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vif
au désespoir.     « Ti Dilet breind lei plis  fiffve  eindéred à vus », dit-il.     « Enfin,  CéB-6:p.232(.4)
e, de l'Amérique.  Mon amour s'allumait plus  vif  à chaque recherche vaine; j'ai souvent fa  DdL-5:p.921(31)
eurs indemnités.  Ce moyen parut un peu trop  vif  à l'habile ministre du pavillon Marsan, i  Mus-4:p.636(.5)
le procureur général qui prend un intérêt si  vif  à l'honneur de M. et de Mme de Sérizy, ne  SMC-6:p.805(31)
 que me cause la vue de mon nom imprimé tout  vif  à la face d'Israël dans les verbaux de la  CdM-3:p.620(29)
Hélas ! tel était donc le dénouement du plus  vif  amour qui jamais ait atteint le coeur d'u  Lys-9:p1213(34)
 madame.     — M. Ferraud a pour moi un trop  vif  attachement, et, pour la mère de ses enfa  CoC-3:p.353(33)
user la moindre peine.  Elle inspirait un si  vif  attrait que, par prudence, son vieux père  Ven-I:p1046(43)
rouve du contentement, et j'en cause un bien  vif  au bon vieillard et à Louis.  Nous nous p  Mem-I:p.299(.1)
ent.  Les yeux bruns et animés par un regard  vif  auquel la couleur nacrée du blanc de l'oe  Med-9:p.401(.3)
e la Société moulée, pour ainsi dire, sur le  vif  avec tout son bien et tout son mal, il en  AvP-I:p..12(35)
e l'a pas éprouvé ?), la jeunesse ressent un  vif  besoin d'admiration; elle aime à s'attach  ZMa-8:p.849(23)
 la poésie de l'ordre, et les peuples ont un  vif  besoin d'ordre.  La concordance des chose  DdL-5:p.925(42)
on pénétré; mais l'ardeur, l'irréflexion, un  vif  besoin de bonheur sont à mon âge des qual  Aba-2:p.480(15)
euses de la famille de Calyste, j'éprouve un  vif  besoin de m'envoler vers vous, de vous di  Béa-2:p.845(35)
se fit froide et dédaigneuse, pour piquer au  vif  cet avorton par le mépris que les courtis  Mus-4:p.650(28)
 »     Le plaisir d'avoir Mistigris était si  vif  chez le curé, comme chez les autres joueu  Béa-2:p.674(.6)
sait de beauté pendant son sommeil.  Un rose  vif  colorait ses joues blanches.  Son front g  PCh-X:p.290(23)
ue chose d'approchant ? " et l'on discute le  vif  comme on a discuté le mort.     « On ne s  Pet-Z:p.110(34)
, car Mme Chardon avait mis le doigt dans le  vif  d'une plaie secrète qui faisait cruelleme  I.P-5:p.247(41)
e est hors de saison ici.  Le mort saisit le  vif  dans ce cas-là.  Lucien emporte nos espér  SMC-6:p.801(.1)
nimeuses, que ces liens si légers entrent au  vif  dans ces chairs délicates.  Tout ce luxe   Béa-2:p.884(10)
cé.  Des douleurs acérées entraient jusqu'au  vif  dans mon âme, quand elle me révélait naïv  PCh-X:p.175(14)
alérie est une triste réalité, moulée sur le  vif  dans ses plus légers détails.  Malheureus  Bet-7:p.188(29)
ités.  Ce sentiment du beau, conservé pur et  vif  dans son coeur, fut sans doute le princip  Pon-7:p.488(40)
ne hache, afin de couper dans le coeur et au  vif  de cet ange tous les sentiments par lesqu  PGo-3:p.113(34)
eau jour, ce sera d'ailleurs entrer jusqu'au  vif  de cette histoire.  Deux mots expliquent   Cat-Y:p.381(.1)
 à un sentiment de curiosité qui devint plus  vif  de jour en jour.  Les circonstances qui a  Epi-8:p.449(10)
l y avait dans ce discours un sentiment très  vif  de l'éloquence à laquelle le Petit Carême  eba-Z:p.801(15)
ette première irruption du sentiment le plus  vif  de l'homme ?  J'avais rencontré dans le s  Lys-9:p.985(24)
endre.  Malvina fut alors si bien frappée au  vif  de l'intelligence, là où Rastignac avait   MNu-6:p.369(15)
ille.  N'ai-je pas bien saisi la couleur, le  vif  de la ligne qui paraît terminer le corps   ChI-X:p.435(28)
clut-il les autres.  Or l'amour est le moins  vif  de nos plaisirs et le moins durable.  Où   Phy-Y:p1192(31)
es qui eussent lassé notre courage et usé le  vif  de notre intelligence.  Nous avions analy  ZMa-8:p.832(35)
r contre le malheur, mais non contre le plus  vif  de ses chagrins, mon abandon.  Cent fois   Med-9:p.551(13)
paupières; puis, lançant tout à coup le plus  vif  de ses regards au prétendu sage, elle lui  Phy-Y:p1203(30)
a pointe envenimée avait atteint le poète au  vif  de son amour-propre.  « Canalis, dit-il u  M.M-I:p.516(25)
étaient justes, il avait été outragé dans le  vif  de son être.  Ce seul soupçon le mit en f  FYO-5:p1096(33)
 Baudraye inspirèrent un désir d'autant plus  vif  de voir la jeune mariée, que Dinah ne vou  Mus-4:p.640(17)
Bidault qui se détachaient sur le fond jaune  vif  des boiseries de ce vieux café, comme deu  Emp-7:p1037(16)
e la grâce des images ou leur communiquer le  vif  des sensations primordiales...     Or, sa  PCh-X:p..52(.2)
c une coquetterie désespérante, j'ai le plus  vif  désir de connaître ce secret.  Demain, je  Sar-6:p1056(22)
ne, lui dit Eugène, qui soit animé d'un plus  vif  désir de vous appartenir.  Que cherchez-v  PGo-3:p.156(28)
 de vous par Maximilien, que j'avais le plus  vif  désir de vous connaître par attachement p  Bal-I:p.148(36)
es, des écrivains et une femme qui a le plus  vif  désir de vous connaître, Mlle des Touches  I.P-5:p.480(40)
e, Mme de Restaud m'avait déjà donné le plus  vif  désir de vous voir.     — Elle est donc b  PGo-3:p.155(17)
r de voir partir son hôte.     — Et mon plus  vif  désir est de quitter Issoudun, où cependa  Rab-4:p.465(17)
uvent en manière d'éloge éteignaient le plus  vif  désir qu'un homme pouvait avoir d'épouser  CdM-3:p.540(.8)
evée par des torsades en soie verte d'un ton  vif  donnaient une grande gaieté, pour ainsi d  Env-8:p.365(43)
me, tirant alors le philosophe plus mort que  vif  du coffre où il gisait, lui dit gravement  Phy-Y:p1205(.4)
Code, mais j'en vois les applications sur le  vif  du monde.  Je suis légiste comme un chef   CdM-3:p.536(.8)
u jour comme est celui des brunes, jetait un  vif  éclat aux lumières qui faisaient briller   Emp-7:p.945(23)
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ue reflet de ses prunelles, mais bientôt, le  vif  éclat de la nuit l'aidant par degrés à di  PaD-8:p1223(33)
s et du jeune Parisien, voir parfaitement le  vif  éclat que l'élégance du voyageur jetait a  EuG-3:p1057(30)
'éclaircir le teint, de dorer le regard d'un  vif  éclat, d'animer la beauté par un jour piq  SdC-6:p.968(32)
 le théâtre où ses vertus brillèrent du plus  vif  éclat, où elle se montra bienfaitrice sub  CdV-9:p.699(23)
la vérité, Séraphîtüs n'avait brillé d'un si  vif  éclat, seule expression qui rende l'anima  Ser-Y:p.741(.7)
tes, et qui répandaient autour d'elles un si  vif  éclat.  Elle n'eut rien de bien léger, ri  DdL-5:p.933(39)
 carton mal conçu, un trait magistral sur le  vif  en disent toujours plus que les théories   I.P-5:p.419(.9)
sir si ardent pour le gain, ni un plaisir si  vif  en palpant les pièces d'or du gentilhomme  Bou-I:p.435(31)
 Dauriat était le Potose.  Un souvenir, bien  vif  encore, mais que les continuelles jouissa  I.P-5:p.454(.1)
.  Eh bien, oui, je lui porte intérêt, et un  vif  encore...     — Mais, Flore...     — Oh !  Rab-4:p.405(.9)
  La soeur qui touchait l'orgue excita un si  vif  enthousiasme qu'aucun des militaires ne r  DdL-5:p.909(23)
esse ? dit Eugène.  Une grande brune, l'oeil  vif  et bien coupé, joli pied, taille souple ?  PGo-3:p.258(20)
.     « Mais, monsieur, quand un jeune homme  vif  et bouillant reste oisif dans une ville c  Cab-4:p.995(43)
 d'études, des conceptions creusées jusqu'au  vif  et cachées sous des formes simples.  Tout  CdV-9:p.638(.2)
rop vibrants.  Cette anecdote peint l'esprit  vif  et complet de La Palférine, car il a l'en  PrB-7:p.813(.4)
temps.  Cette discordance rendait le regard,  vif  et jeune encore, d'autant plus singulier   Bet-7:p.193(37)
leurs !... »  Je n'oublierai jamais le geste  vif  et l'avide gaieté avec laquelle, semblabl  Phy-Y:p1014(.6)
non avait un oeil immobile et glacé, l'autre  vif  et luisant.  L'avare, qui semblait se ser  I.P-5:p.507(33)
situations se succèdent, où le mouvement est  vif  et pressé; mais à la longue, les livres c  Béa-2:p.636(22)
és aux grandes passions.  En respirant l'air  vif  et pur qui accélère la vie chez les homme  PCh-X:p.268(23)
dans la capitale de l'Angoumois.  Son esprit  vif  et railleur, sa malignité l'y rendaient r  I.P-5:p.566(38)
n.  Sur-le-champ, averti par cet instinct si  vif  et si rapide qui dénonce la présence d'un  SMC-6:p.916(40)
 puisque nous nous comprenons si bien : plus  vif  et sincère est l'amour, plus il doit être  PGo-3:p.228(.1)
 embrassait si bien son avenir, que, sans un  vif  et succinct récit de sa vie antérieure, o  Mus-4:p.631(42)
 avec un front haut, bombé, très impérieux.   Vif  était le coup d'oeil, plus vifs étaient l  U.M-3:p.804(15)
a pureté de ses yeux bleus qu'un regard trop  vif  eût blessés, exprimaient l'inaltérable do  Béa-2:p.658(.1)
 ailes, ni ses joyeux cris.  Quel oeil assez  vif  eût d'ailleurs pu soutenir l'éclat de ce   Ser-Y:p.734(38)
ar M. Hochon, et auquel elle prenait le plus  vif  intérêt à cause des monstruosités que son  Rab-4:p.423(10)
onna le monde.  Ces mots : « Le Roi prend un  vif  intérêt à ce jeune homme; ce jeune homme   Lys-9:p1109(.3)
sé des choses en ville qui prêtaient le plus  vif  intérêt à cette assemblée d'adieu.  Mme G  V.F-4:p.868(41)
ur son ami le greffier, Dionis portait-il un  vif  intérêt à la succession du docteur.  La p  U.M-3:p.803(29)
interjection.  Dès ce moment Charles prit un  vif  intérêt à Mme d'Aiglemont.  Cependant, en  F30-2:p1132(26)
compagna Taillefer, en paraissant prendre un  vif  intérêt à sa position.  Nous nous regardâ  Aub-Y:p.115(11)
nnaître l'amour, elle avait témoigné le plus  vif  intérêt à un seigneur du sang royal, Fran  Cat-Y:p.201(36)
s les convives, ma chère dame, porte le plus  vif  intérêt à votre cher Athanase, mais cet i  V.F-4:p.879(.9)
à qui Cambacérès et moi nous portons le plus  vif  intérêt ne doit pas rester avocat faute d  DFa-2:p..48(18)
prodiguent à cette femme les marques du plus  vif  intérêt, et s'offrent à la conduire sans   Env-8:p.302(20)
Voyons, dit Adolphe, mon frère vous porte un  vif  intérêt, il m'a parlé de vous.  Examinons  CéB-6:p.214(15)
ngé à ce qu'elle devait dire, excita le plus  vif  intérêt.  Elle devint une figure comparab  CdV-9:p.695(28)
escription qui précède étaient pour lui d'un  vif  intérêt; aussi marchait-il silencieusemen  Cho-8:p.911(23)
s ai parlé, et à qui M. Moreau prend le plus  vif  intérêt; il dînera avec nous et prendra l  Deb-I:p.843(15)
ussi près de s'enfuir si quelque regard trop  vif  l'intimide.  Les bras mollement croisés,   PCh-X:p.150(41)
     Quoique mensonger, l'article piquait au  vif  le garde des Sceaux, sa femme et le Roi.   I.P-5:p.537(10)
 légitimiste, n'était pas fâché de piquer au  vif  le ministre de la Révolution de Juillet,   eba-Z:p.349(16)
 riches de leur sobriété, sondaient jusqu'au  vif  les employés; ils n'avaient d'autre moyen  Emp-7:p.959(30)
el de Beauséant. »     Mme Beauvisage fit un  vif  mouvement de surprise, en apprenant ce se  Dep-8:p.773(.2)
 tant de sentiment dans ce signe et dans son  vif  mouvement, que je lui pardonnai les atroc  Mus-4:p.693(17)
nt chez les personnes dont l'esprit n'est ni  vif  ni étendu.  Ses mains de statue grecque c  CdM-3:p.548(38)
ir été court, le combat n'en a pas été moins  vif  ni moins cruel.  N'est-ce pas vous dire a  A.S-I:p1016(35)
 intime.  Qui va partout ne trouve d'intérêt  vif  nulle part.  Les grands ne protègent que   SMC-6:p.508(12)
s lever les yeux, car elle était atteinte au  vif  par les mots que Mme de Langeais avait di  PGo-3:p.115(12)
fant que j'ai vu naître sera-t-il donc plumé  vif  par sa belle-mère, rôti par l'amour et dé  CdM-3:p.574(43)
als de la cour, pour ne pas être atteinte au  vif  par une semblable observation, surtout pa  Pon-7:p.509(14)
art des femmes et des hommes prenant un très  vif  plaisir à dire ou entendre certaines phra  Mem-I:p.217(13)
bligeai quelques pauvres gens.  Je sentis un  vif  plaisir en trouvant sur dix obligés un ou  Env-8:p.273(39)
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 restaurant causait toujours à Mme Bridau ce  vif  plaisir qu'il donne aux personnes qui n'o  Rab-4:p.278(43)
upériorité.  Le jeune notaire apprit avec un  vif  plaisir que jusqu'à ce jour sa cliente av  CdM-3:p.556(.7)
econnaître des amis et les retrouver avec un  vif  plaisir, car le véritable amateur n'appla  V.F-4:p.901(33)
 faire, à M. de Restaud comme à moi, le plus  vif  plaisir. »     Eugène salua profondément   PGo-3:p.102(23)
e.  Or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien  vif  pour aller au-delà de ces apparences dont  F30-2:p1203(17)
e resterait sans effet.     — Vous êtes plus  vif  qu'il ne sied à un sujet, mon ami, dit Ma  Cat-Y:p.279(13)
i cette métamorphose de l'oeil, devenu aussi  vif  que celui de l'aigle, complétait le chang  CdV-9:p.652(16)
aute immense !  N'est-ce pas un plaisir bien  vif  que de tracasser le feu quand on pense au  ÉdF-2:p.174(15)
 prends !... »     Et il fit un mouvement si  vif  que Flavie effrayée se leva, se mit à mar  P.B-8:p.152(.1)
tout plaidé, son esprit ne possédait plus ce  vif  que gardent les esprits solitaires, ni ce  Emp-7:p1015(24)
anon un peu de feu chez moi; le froid est si  vif  que je gèle sous ma couverture.  Je suis   EuG-3:p1149(19)
animés par la félicité, jetèrent un éclat si  vif  que la vicomtesse ne put soutenir ce jeun  Aba-2:p.478(37)
s commençaient à prendre les teintes de rose  vif  que leur donne souvent le coucher du sole  Med-9:p.480(41)
res empêchent de s'élever, que brûle un trop  vif  rayon de soleil, et que la gelée abat.  I  CdM-3:p.537(38)
 lui était insupportable, et il en conçut un  vif  ressentiment qui accrut sa haine contre s  U.M-3:p.933(25)
nc lui donner un courage qu'aiguillonnait un  vif  sentiment de curiosité, il semblait même   Elx-Y:p.483(33)
ntiment des affaires, qui pour reprendre son  vif  veut une oisiveté savamment calculée.  On  CéB-6:p.240(.7)
ez-vous ailleurs qu'à Paris un échange aussi  vif , aussi rapide entre les pensées, s'écria   PCh-X:p.106(24)
n ne lui présente-t-elle pas le bonheur plus  vif , avec cet amant que les lois lui défenden  Phy-Y:p.998(42)
os de la haute ville, en harmonie avec l'air  vif , avec les pimpantes clartés du matin, acc  Pie-4:p..29(25)
é; mais ses joues prirent une teinte de rose  vif , comme si elle eût mis du rouge.  " Eh bi  Béa-2:p.721(.8)
ntre ses mains et ne les brouillant pas.      Vif , décidé dans ses mouvements comme dans se  Pay-9:p.307(.6)
ière espèce, à boutique peinte en gros rouge  vif , décorée de rideaux en calicot rouge, gar  P.B-8:p.121(.1)
en faite, brune, à cheveux noirs et à l'oeil  vif , demanda M. Goriot.     « Et de trois ! »  PGo-3:p..71(13)
s payer...     — Monsieur...     — Vous êtes  vif , dit des Lupeaulx, écoutez ?... il ne peu  Mus-4:p.638(.6)
t dans son esprit.  Elle se sentit piquée au  vif , elle voulut relire la lettre, elle rallu  M.M-I:p.525(19)
t de mélancolie qui rendit leur bonheur plus  vif , en lui donnant quelque chose d'aigu comm  RdA-X:p.810(.1)
t aux rayons du soleil des teintes d'un rose  vif , en offrant çà et là les transparences d'  Cho-8:p1093(10)
 sur la poitrine la peau d'un lièvre écorché  vif , et de rester au lit sans se permettre le  Req-X:p1112(30)
 sourire; l'incarnat de son teint était plus  vif , et la blancheur en était pour ainsi dire  PCh-X:p.254(15)
en blanc.  Les fenêtres sont peintes en vert  vif , et les bois en brun tirant sur le jaune.  M.M-I:p.475(31)
ait étudier la question du paupérisme sur le  vif , et peut-être prendre sa revanche avec le  Pay-9:p.117(41)
nt, les yeux de Balthazar perdirent leur feu  vif , et prirent cette teinte glauque qui attr  RdA-X:p.729(34)
 ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge  vif , et ses mains tremblaient.  Porbus, étonn  ChI-X:p.432(16)
en conter sans y mettre un trait un peu trop  vif , et vraiment je le redoute.  J'espère tou  eba-Z:p.482(33)
cria la vieille, elle pâlit.     « L'air est  vif , il m'a saisie », dit Mme Graslin en tomb  CdV-9:p.752(26)
igramme qui a dû atteindre maître Hénarez au  vif , il n'a rien répondu, il avait fini sa le  Mem-I:p.239(32)
gré ses capacités étouffées et son esprit si  vif , le comte était comme aurait dû être cett  Cab-4:p1037(12)
e européenne, par l'esprit français, le plus  vif , le plus acéré de tous les instruments in  FYO-5:p1085(.4)
 La bouche arquée à ses coins est d'un rouge  vif , le sang y abonde, il y fournit ce minium  Béa-2:p.695(.9)
t installé l'illustre Carabine dont l'esprit  vif , les manières cavalières, le brillant dév  CSS-7:p1210(33)
us de la moyenne, peu coloré, l'oeil gris et  vif , maigre, la main blanche du penseur qui n  eba-Z:p.719(13)
Cela est possible, dit Beaumarchais piqué au  vif , mais j'ai des millions qui peuvent align  Cat-Y:p.446(.6)
s querelles de moineaux où l'on se blesse au  vif , mais la querelle pour rire est, au contr  Bet-7:p.192(15)
 est d'une santé de fer.  Son regard bleu si  vif , mais pour moi d'une douceur magnétique,   Mem-I:p.379(39)
e pieds de largeur.  La Roche-Vive, coupée à  vif , montrait comme une muraille de granit su  CdV-9:p.780(36)
ution terrible; mais l'éclair n'est pas plus  vif , ni la mort plus prompte que ne le fut ce  Cho-8:p.993(30)
 siècle le mouvement littéraire n'a été plus  vif , ni plus grand dans ses causes et dans se  FdÈ-2:p.271(41)
 teignaient de pourpre, devenaient d'un rose  vif , ou ternes ou grises.  Ces hauteurs offra  PCh-X:p.278(.4)
tement de l'enthousiasme, et, s'il fut aussi  vif , peut-être faut-il attribuer la profondeu  eba-Z:p.804(18)
ondamné sur l'accusation de Calvin, et brûlé  vif , pour avoir attaqué le mystère de la Trin  Cat-Y:p.339(25)
ncore trop mondain pour ne pas être piqué au  vif , pour ne pas désirer de descendre dans ce  Env-8:p.244(30)
coin de l'oeil et l'évita.  Lucien, piqué au  vif , poursuivit son rival; du Châtelet, se se  I.P-5:p.288(.1)
sage, sa beauté resplendissait d'un éclat si  vif , que chacun en vidant son verre ne pouvai  Mas-X:p.615(26)
'étudier, j'ai fini par admirer ce regard si  vif , si profond, si hardi, malgré les glaces   Cat-Y:p.420(.3)
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indique ainsi sa demeure.  C'est un peu trop  vif , surtout dans ce quartier-ci.  Prenons ga  Bet-7:p.102(.3)
 plus, comme le mouvement social y est moins  vif , un voyageur curieux d'examiner cette vil  Béa-2:p.639(37)
ne, révoquez votre arrêt.  Le froid est bien  vif , vous pouvez être cause de quelque grave   EuG-3:p1157(.9)
fant ! dit Gobseck à Gigonnet, toujours trop  vif  !     — Allons, Gobseck et Gigonnet, mes   Emp-7:p1039(.6)
nt toutes fort aimable.  — Parce qu'il était  vif  ! dis-je à mon hôtesse.  — Peut-être bien  AÉF-3:p.719(25)
répondit le paysan.  — Il me le faut mort ou  vif  ", s'écria le préfet, en forme de conclus  eba-Z:p.485(.8)
Le thème primitif prend alors un accent plus  vif  : l'Égypte entière appelle Moïse à son se  Mas-X:p.590(40)
rains tout pour elle, même un sentiment trop  vif ; aussi ne lui ai-je rien fait apprendre,   EnM-X:p.939(34)
s joues et rendirent le feu de ses yeux plus  vif ; enfin, le tressaillement de la honte la   Cho-8:p1050(42)
n procède contre lui.  Votre père sera rompu  vif ; mais en faveur des services qu'il a rend  EnM-X:p.955(18)
cier.  Dans mon pays, on l'aurait déjà brûlé  vif ; mais ici l'on n'a pas plus de religion q  RdA-X:p.783(11)
in de fer, l'argot l'a déjà nommé le roulant  vif .     Le nom de la tête, quand elle est en  SMC-6:p.830(17)
tense fit le geste d'une personne blessée au  vif .     « Écoute-moi, j'ai de l'expérience e  Bet-7:p.288(41)
 regardèrent en entendant ce mot un peu trop  vif .     « Tenez, mes enfants, je vas vous mo  CSS-7:p1172(34)
  — Nous verrons, s'écria la femme piquée au  vif .     — Adieu, ma chère, demain je pars.    Béa-2:p.751(.7)
tit vieillard sec, maigre, nerveux et l'oeil  vif .     — La chaleur vous fait-elle mal ?...  Bet-7:p.176(21)
 de coeur, elles attaquaient les intérêts au  vif .  Ces discours, redits aux partisans des   Pie-4:p.143(27)
a vue en se trouvant frappé par un jour trop  vif .  Cet homme vit donc en ce moment la natu  SMC-6:p.458(32)
n homme lui faisait éprouver un sentiment si  vif .  Comme toutes les femmes, elle se plut à  Ven-I:p1057(41)
 se levant par un mouvement gracieux quoique  vif .  Et sans ajouter une parole, elle courut  DdL-5:p.972(11)
e type variés par un coloriage plus ou moins  vif .  La femme porte le désordre dans la soci  I.P-5:p.313(18)
ficulté avec personne.  Voyez-vous, il était  vif .  Nos dames le trouvaient toutes fort aim  AÉF-3:p.719(23)
 simple, égayée par des persiennes d'un vert  vif .  Sa porte vitrée permet de voir, par un   Cab-4:p1066(17)
 femmes des sultans à se les teindre en rose  vif .  Un malheur ignoré de Massimilla, mais q  Mas-X:p.548(24)
ne fleur frappée par un rayon de soleil trop  vif . »     Et il pleura, le vieil homme.       Ser-Y:p.748(23)
l les demoiselles de comptoir, dont les yeux  vifs  attirent force chalands; se gaudit au se  FYO-5:p1043(31)
que relevée de manière à dessiner des traits  vifs  autour de la tête, la chevelure était si  F30-2:p1158(16)
fflet.  Tout à coup les reflets devenus plus  vifs  avaient illuminé trois personnes masquée  DdL-5:p.993(13)
harme de la physionomie; néanmoins, ses yeux  vifs  avaient une expression de tristesse qui   eba-Z:p.476(38)
 gaieté, monsieur, me causa l'un de mes plus  vifs  chagrins !  Elle me révélait sans fard t  CoC-3:p.330(30)
 femme tout était rond.  Elle avait les yeux  vifs  d'une campagnarde, l'air franc, la parol  Int-3:p.469(.9)
la crainte.  Les sentiments courent toujours  vifs  dans ces ruisseaux creusés qui retiennen  Lys-9:p1139(25)
ai le droit de vous faire une donation entre  vifs  de la somme que consciencieusement je cr  CéB-6:p.304(.9)
e matinée l'un des plaisirs secrets les plus  vifs  des journalistes, celui d'aiguiser l'épi  I.P-5:p.462(.9)
hangeaient suivant les reflets plus ou moins  vifs  des lumières.  Son visage étroit et plat  PCh-X:p.222(.4)
es Bretonnes qui presque toutes ont les yeux  vifs  des Méridionaux; mais, au lieu d'offrir   Béa-2:p.693(25)
s convenances, des liens si intimes ou de si  vifs  désirs d'émotions, qu'elles savent toujo  Cho-8:p.983(18)
des huit mille francs par une donation entre  vifs  dont les frais furent payés par lui.      Pie-4:p..91(40)
daient par une ampleur poétique.  Leurs yeux  vifs  et brillants déposaient d'une vie sans s  I.P-5:p.319(17)
t tourné au châtain aigre.  Les yeux, encore  vifs  et caustiques, exprimaient une morgue ju  Pon-7:p.510(.6)
férieure.  Deux yeux d'un bleu de turquoise,  vifs  et intelligents comme ceux du prince de   Hon-2:p.537(.5)
: même teint, même taille, mêmes petits yeux  vifs  et noirs.  On ne comprenait pas comment   Béa-2:p.660(32)
s du courage physique.  Les yeux brun clair,  vifs  et perçants, ne marchandaient pas l'expr  Pay-9:p.122(.6)
equête.  Cinq clercs bien endentés, aux yeux  vifs  et railleurs, aux têtes crépues, levèren  CoC-3:p.313(29)
aquelle on aurait mis une lumière.  Ses yeux  vifs  et ses couleurs tranchaient sur ce teint  AÉF-3:p.709(26)
onner de bonne heure un air vieux.  Ses yeux  vifs  et spirituels, mais qui expriment un peu  Cab-4:p1075(39)
s impérieux.  Vif était le coup d'oeil, plus  vifs  étaient le geste et la parole.  Zélie, o  U.M-3:p.804(16)
mme tracé par un peintre à plaisir, les yeux  vifs  fendus en amande, le front blanc, la bou  eba-Z:p.461(22)
 alliance, abandonner par une donation entre  vifs  la nue-propriété de ses biens à son frèr  Pie-4:p.145(37)
eux à la satisfaction duquel elle attache de  vifs  mais de passagers plaisirs, et qui meurt  Béa-2:p.751(17)
eurs flancs délicats.  Quelques regards trop  vifs  perçaient çà et là, éclipsaient les lumi  Sar-6:p1043(26)
se serait senti défaillir en éprouvant de si  vifs  plaisirs au milieu d'un immense péril, p  DdL-5:p.920(18)
nt l'âme dans un réseau de fer.  Un des plus  vifs  plaisirs de l'ancienne vie de Pons, un d  Pon-7:p.530(32)
onomique est constamment resté l'un des plus  vifs  plaisirs de notre vie collégiale.  Si qu  L.L-Y:p.598(18)
lité, c'est même chez elles un de leurs plus  vifs  plaisirs que de triompher de la jeunesse  Béa-2:p.788(42)
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is ils paraissaient le jour infiniment moins  vifs  qu'aux chandelles de la scène quand le r  eba-Z:p.816(.7)
 dont les yeux lui jetaient des éclairs plus  vifs  que ceux de leurs sabres, parait toutes   Rab-4:p.509(.8)
 car tu n'es pas malade, tu as les yeux plus  vifs  que je ne te les ai jamais vus... »       Pon-7:p.701(33)
e prier, l'observaient par des regards aussi  vifs  que les lueurs des cierges, il ne put re  U.M-3:p.912(.8)
ge d'une gaze dont les plis avaient des tons  vifs  que soutenait encore l'éclat d'une peau   DdL-5:p.955(30)
de points bruns; deux yeux avides, deux yeux  vifs  qui allaient au fond du coeur, deux yeux  CdV-9:p.661(.1)
vérité factice, car il venait de se faire de  vifs  reproches à lui-même, en appréhendant le  Pax-2:p.129(23)
lui porte.  Elle assurera par donation entre  vifs  toute sa fortune à celle de ses nièces q  Béa-2:p.676(.5)
us rieur de la bande, un petit gars aux yeux  vifs , aux pieds nus et crottés lui répéta, se  Med-9:p.396(.6)
ollectionneurs, qui, certes, est un des plus  vifs , car il rivalise avec l'amour-propre d'a  Pon-7:p.509(31)
de tête, qu'il a remarquablement brusques et  vifs , comme ceux des chevaux de race qui s'im  FdÈ-2:p.301(.4)
emblait à un petit garçon maladif.  Ses yeux  vifs , dénués de cette humide vapeur qui donne  F30-2:p1145(37)
s, et laissant voir un crâne blanc, des yeux  vifs , des dents au complet et blanches, un vi  A.S-I:p.955(29)
lanche et rose, des joues bouffies, des yeux  vifs , des dents d'ivoire et une chevelure blo  Cho-8:p1098(11)
 de Rembrandt : c'était bien ces petits yeux  vifs , enchâssés par des cercles de rides et s  Ser-Y:p.759(.1)
parfait du visage, la pureté de ses contours  vifs , et l'effet de cils fournis, recourbés q  Sar-6:p1060(43)
rmes distinguées, blanche, fraîche, aux yeux  vifs , et surtout mise avec un goût avoué des   Fir-2:p.150(21)
 teinte rouge, et animé par deux petits yeux  vifs , habituellement sardoniques, et par un c  Cab-4:p1063(43)
creusée du maître de rhétorique, et les yeux  vifs , la bouche soupçonneuse, l'inquiétude va  I.P-5:p.304(14)
ma vie, je goûtai l'un des plaisirs les plus  vifs , les plus fantasques du monde, extase in  Pat-Z:p.314(12)
s...  De petits chagrins d'enfant, mais bien  vifs , malgré leur niaiserie...  Souvent j'ai   Mar-X:p1055(42)
 ton oncle n'aura pas fait de donation entre  vifs , ni changé la nature de ses biens, tout   Rab-4:p.452(25)
ble envie de les posséder.  Ses yeux étaient  vifs , noirs, expressifs, ses mouvements doux,  Mes-2:p.401(18)
oyenne mais bien prise, ils avaient les yeux  vifs , ornés de longs cils et nageant dans un   Ten-8:p.601(15)
au front noblement coupé.  Ses yeux noirs et  vifs , qui voyaient bien et promptement, annon  I.P-5:p.309(.3)
t sa figure ronde, presque joviale, aux yeux  vifs , surmontée de ce front remarquable par s  Cat-Y:p.357(35)
nvoltura aussi élégante que légère, des yeux  vifs , tout contrastait entre l'oncle et le ne  Phy-Y:p1035(.3)
 d'un noir de jais, les yeux bruns, ronds et  vifs , un air intelligent et rieur, fut choisi  Rab-4:p.378(17)
ez, vous aurez des armes chargées, vous êtes  vifs , un malheur est alors bientôt arrivé.  D  Ten-8:p.612(10)
re.     « Bon ! cependant vous avez les yeux  vifs  : ils souhaitent peu nos infernales drog  Pet-Z:p..98(29)
user et je lui dis quelques mots un peu trop  vifs ; eh bien, monsieur, elle s'est mise à fo  Med-9:p.478(14)
de la passion, de la tendresse dans ses yeux  vifs ; et son coeur, essentiellement bon, ne l  Aba-2:p.474(29)
moindre geste, la moindre parole un peu trop  vifs ; si vous parlez un peu haut, vous entend  Pet-Z:p..63(42)
ait loin de lui, plus ses désirs étaient-ils  vifs .  Heureux enfant qui, par un temps où to  CéB-6:p..83(15)
'un mot, d'une idée, d'un regard un peu trop  vifs .  La madone de Piola, ce grand peintre g  Cab-4:p1016(11)
 quand ils sont mangés en quelque sorte tout  vifs .  Le boucher de Soulanges apportait sa m  Pay-9:p.244(11)
ier logis devint un de mes plaisirs les plus  vifs .  N'était-ce pas mieux qu'une ruine ?  À  AÉF-3:p.712(.2)
me jeune.  Plus vous m'avez intéressée, plus  vive  a été la peine que vous m'avez causée.    Aba-2:p.489(13)
t au-devant duquel se jette la curiosité, si  vive  à l'âge de Rosalie.  Quel être idéal que  A.S-I:p.930(.9)
mais depuis quelques jours plus d'une clarté  vive  a lui sur mon âme.  Je ne me suis pas pr  Béa-2:p.748(21)
 me prouva qu'il portait une affection assez  vive  à son jeune collaborateur, et cette déco  Mes-2:p.401(43)
traires; mais cet ouragan fut dominé par une  vive  admiration pour Félix.  Les âmes nobles   FdÈ-2:p.377(.2)
e que Mme de Saint-Vandrille éprouva la plus  vive  admiration pour le cordon bleu du duc de  eba-Z:p.544(29)
itieuse tout son avenir : elle éprouvait une  vive  admiration pour le courage de Christophe  Cat-Y:p.295(.4)
rdon, monsieur, lui dit-elle sans rougir, la  vive  admiration que je professe pour le plus   M.M-I:p.626(37)
 Béatrix.  La marquise a eu pour moi la plus  vive  admiration, mais de l'admiration à la ja  Béa-2:p.714(12)
 financière.  Le baron de Nucingen avait une  vive  affection pour la famille d'Aldrigger, i  MNu-6:p.387(20)
 il donna pour cause à son séjour à Paris sa  vive  affection pour Lucien de Rubempré, et à   SMC-6:p.473(.3)
y complotait, et ils eurent toujours la plus  vive  affection pour tous les Chevaliers; quan  Rab-4:p.378(27)
 maudit et les autres créatures, pour qu'une  vive  affection pût renaître dans son coeur.    EnM-X:p.912(33)
mais laide pour moi; J'ai pour vous une bien  vive  affection, mais je n'ai pas trente ans,   Bet-7:p.166(16)
bien-aimé frère, ta lettre m'a causé la plus  vive  affliction; aussi, après l'avoir lue, su  CéB-6:p.253(38)
e.  Elle se recoucha, se rendormit après une  vive  agitation et se souvint à son réveil de   U.M-3:p.960(22)
n même sort avaient engendré une mutuelle et  vive  amitié entre ces deux jeunes gens, débri  Mas-X:p.552(19)
nt, à onze heures, Lucien s'était pris d'une  vive  amitié pour cette vertu sans emphase, po  I.P-5:p.314(23)
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gri.  Son seul espoir, il le plaçait dans la  vive  amitié qui depuis longtemps l'unissait à  Cat-Y:p.313(28)
ur ?  Dieu veut-il m'envoyer un secours, une  vive  amitié qui me soutienne ? reprit-elle en  Lys-9:p1026(35)
Peut-être ce contraste contribuait-il à leur  vive  amitié.  Ces deux femmes se prêtaient l'  Bet-7:p.370(.3)
accord avec les témoignages visibles de leur  vive  amitié.  Lucien sortait alors discrèteme  I.P-5:p.315(.7)
la main de Vernou avec les signes de la plus  vive  amitié.  Quand paraît ton livre ?     —   I.P-5:p.426(.8)
tignac avait, depuis cinq ans, conçu la plus  vive  amitié; mais par ordre, comme on dit en   SMC-6:p.495(38)
,     On entend sur la pelouse     Danser la  vive  Andalouse     En pantoufles de satin.     Mus-4:p.658(25)
en débarrassent au moment où quelque passion  vive  anime leur discours.     « La révocation  Int-3:p.483(14)
 son avenir.  Aussi attendit-il avec la plus  vive  anxiété, dans la voiture de son oncle, l  CdT-4:p.231(33)
c en toi? lui dit sa femme en témoignant une  vive  anxiété.     — J'en suis arrivé, répondi  Fer-5:p.849(.3)
 encore comme... »  Elle me regarda dans une  vive  appréhension... « comme vous aimait votr  Lys-9:p1112(37)
 et qui criblent de leurs vastes ornières la  vive  arête de la colline, ville silencieuse p  Pie-4:p..48(.5)
t dans chaque pan pyramidal du toit, coupé à  vive  arête par une plate-forme élégante bordé  CdV-9:p.750(38)
lumine le rose des narines, coupe le front à  vive  arête, laisse au regard sa paillette de   AÉF-3:p.696(.3)
a pas; mais, animé de cette fureur courte et  vive  assez familière aux Picards, il s'élança  Aub-Y:p.108(24)
à eux, regarda la mère Sauviat, et reçut une  vive  atteinte à l'aspect de cette vieille têt  CdV-9:p.849(.8)
 un coup d'oeil pour lui recommander la plus  vive  attention.     « Et, l'année étant payée  CéB-6:p.281(19)
Chrétien excitait évidemment la joie la plus  vive  au fond du coeur de cette religieuse.  C  DdL-5:p.910(.7)
iosité de la duchesse de Langeais était-elle  vive  autant que naturelle.  Par un effet du h  DdL-5:p.944(16)
rdure des différents feuillage, et sa teinte  vive  aux tons grisâtres de l'eau.  Cette mais  Aub-Y:p..96(.5)
hes et rouges tranchaient sur un teint d'une  vive  blancheur.  Ses cheveux bruns faisaient   PCh-X:p.151(.2)
blable à celui des soldats qui meurent d'une  vive  blessure sur le champ de bataille.     «  SMC-6:p.660(33)
lors la jeune dame à part et lui dit avec la  vive  bouderie d'un homme bien élevé : « Ces m  Cho-8:p.944(38)
utes ses articulations une douleur, tant fut  vive  chez lui cette espèce d'appréhension vag  Ten-8:p.599(30)
nt.  Aussi n'entra-t-il pas sans une émotion  vive  chez Mme Évangélista, à laquelle il vena  CdM-3:p.553(.7)
re une dernière tentative, un regard dont la  vive  clarté pénétra l'âme du général.  Ce jet  F30-2:p1163(42)
 vaurienner, mes yeux furent attirés par une  vive  clarté qui partait des combles de la mai  Cat-Y:p.418(16)
 conservaient leur couleur noire, et dans la  vive  coloration de son teint; mais cet indice  Ten-8:p.543(15)
un dédain aristocratique.  Ils avaient cette  vive  coloration, cette fraîcheur de regard, c  Int-3:p.476(41)
la femme qui passe comme un baiser, la femme  vive  comme un éclair, comme lui jaillie brûla  PCh-X:p.293(16)
ent que faisait son enfant, il éprouvait une  vive  commotion comme si le flambeau de sa vie  Béa-2:p.834(34)
risées.  Lousteau produisait sur Dinah cette  vive  commotion, explicable par le magnétisme,  Mus-4:p.771(29)
de Wimphen restèrent comme engourdies par la  vive  communication d'une douleur horrible.  L  F30-2:p1098(.3)
ain sur ses yeux pour ne pas laisser voir la  vive  contrariété que lui faisait éprouver le   Int-3:p.464(21)
s de larmes ?  Comment l'eau de cette source  vive  courait-elle sur une grève brillante san  Hon-2:p.542(.9)
de Pierrette.  La Bretonne manifesta la plus  vive  crainte et dit à Brigaut : « Sauvez-vous  Pie-4:p..32(22)
dit-il.     Mlle des Touches exprima la plus  vive  crainte, une rougeur subite colora son v  Béa-2:p.752(.1)
ur dans laquelle le marquis était plongé, la  vive  curiosité de la mère et l'étonnement de   F30-2:p1171(34)
la poule, et nous fûmes agités par une assez  vive  curiosité, car ce scrutin de morale épur  Aub-Y:p.120(36)
arition de Mlle de Cinq-Cygne excita la plus  vive  curiosité, mais en revoyant ses cousins   Ten-8:p.661(20)
 à Catherine Lescault ! »     En proie à une  vive  curiosité, Porbus et Poussin coururent a  ChI-X:p.435(.4)
 Ce moment leur laissa dans l'âme une source  vive  d'émotions.  Sylvie, qui ne connaissait   Pie-4:p.126(25)
chaque côté des pavillons, serpente une haie  vive  d'où s'échappent des ronces semblables à  Pay-9:p..51(.2)
vec innocence !  L'inclination plus ou moins  vive  d'un de nos membres; la forme télégraphi  Pat-Z:p.280(11)
assa la main sur son front avec l'expression  vive  d'une personne qui médite, elle contempl  Adi-X:p1012(29)
un jour.  Bref ! je fus menée plus morte que  vive  dans la chambre nuptiale... "  Ici madam  eba-Z:p.482(23)
 n'était plus.  Aussi la douleur fut-elle si  vive  dans la famille, que le parloir où la no  RdA-X:p.757(.6)
ment et Gothard, cet homme, de conception si  vive  dans le danger, résolut de jouer les gen  Ten-8:p.561(33)
emprisonnant ma passion, la fit saillir plus  vive  dans les petites choses, et les moindres  Med-9:p.561(.3)
in que tu lui verses. »     La joie était si  vive  dans tous les coeurs, que chacun attribu  CéB-6:p.311(25)
Pensée ?  Enfin si l'affluence plus ou moins  vive  de ces deux substances réelles ne résult  L.L-Y:p.627(30)
-il.     Depuis trois jours l'imagination si  vive  de Dinah était occupée des romans les pl  Mus-4:p.723(27)
t cela.     Si l'intelligence, expression si  vive  de l'âme que bien des gens la confondent  Pat-Z:p.300(42)
 seulement de constater l'opposition la plus  vive  de l'existence humaine : cette grandeur   Mas-X:p.544(10)
ans les yeux de sa voisine une crainte assez  vive  de la petite détonation produite par le   Sar-6:p1066(39)
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es dans un boudoir, couchée sur un divan, et  vive  de la vie de l'âme, il lui faut au moins  Phy-Y:p.933(15)
de la lumière ou par la pureté plus ou moins  vive  de leurs arêtes chargées toutes de sapin  Med-9:p.398(38)
 l'espérance, la marquise éprouvait une joie  vive  de se savoir aimée par cet adorable jeun  Béa-2:p.794(.4)
nt ses pensées par la pression plus ou moins  vive  de ses doigts.  Quand Victor fut sur le   F30-2:p1048(33)
ns le foyer.  Ce papier était une image trop  vive  de son amour et de sa fatale vie.     «   PCh-X:p.288(13)
le ? joignez-y l'amour, cette reconnaissance  vive  de toutes les âmes franches pour le prin  PGo-3:p.124(20)
laie des domestiques est aujourd'hui la plus  vive  de toutes les plaies financières.  À de   Bet-7:p.197(.1)
ncore, chacun en proie à sa volupté, la plus  vive  de toutes, la satisfaction du succès en   Pon-7:p.613(26)
 protecteur avec une effusion de coeur assez  vive  des deux places qu'il lui avait accordée  DFa-2:p..48(35)
e récit effacera peut-être l'impression trop  vive  des souvenirs que je viens d'évoquer.     Med-9:p.578(14)
ère fois.  Notre amour a été d'abord la plus  vive  des sympathies, mais il fut bientôt mutu  Fer-5:p.884(19)
 En n'osant se livrer à aucune démonstration  vive  devant ce lit de douleur, ces deux enfan  RdA-X:p.748(17)
nait de sa voix le tumulte occasionné par la  vive  discussion à laquelle participaient tous  Pay-9:p.231(10)
  Il y eut donc un jour dans mon cabinet une  vive  discussion sur les ingrédients dont on s  I.P-5:p.221(.9)
immoler ta fille. »     Il s'engagea la plus  vive  discussion, que Pillerault échauffait à   CéB-6:p.303(.1)
du pelletier.  Il représentait bien la cause  vive  dont l'effet se voyait en Christophe.  V  Cat-Y:p.217(28)
  Autrement, quand vint à retentir la PAROLE  VIVE  dont les sons éloignés parvinrent à leur  Ser-Y:p.852(19)
uer ma conduite.  Je n'ai pas pensé sans une  vive  douleur à la honte secrète qui pesait su  Int-3:p.484(15)
ettre, et cette rougeur subite causa la plus  vive  douleur à son mari.     « Est-ce de la j  Fer-5:p.872(29)
aronne et Zéphirine furent plongées dans une  vive  douleur en voyant que, malgré ses effort  Béa-2:p.838(.1)
ir, mourir trompée ! Ils croient que ma plus  vive  douleur est la soif.  Oh ! oui, j'ai bie  Lys-9:p1202(23)
sses larmes.  À cet aspect, comme si quelque  vive  douleur l'eût atteinte, elle détourna pr  Béa-2:p.747(.4)
nterrompant.     Elle se tut, atteinte d'une  vive  douleur, comme si c'était la première bl  Lys-9:p1102(19)
t sa main comme si elle eût ressenti quelque  vive  douleur.  Voulez-vous donc m'ôter le tri  Lys-9:p1077(.8)
e est mort, et ils sont plongés dans la plus  vive  douleur. »     Eugène avait assez l'expé  PGo-3:p.288(23)
esprit, pour, en le mêlant à la plaisanterie  vive  du commis voyageur, avoir l'air d'un hom  Pon-7:p.651(31)
e un peu de repos.  Le son d'une parole trop  vive  ébranlait son être, un désir l'offensait  Lys-9:p1049(.3)
le Eugénie sauta pour l'embrasser avec cette  vive  effusion de coeur que nous cause un chag  EuG-3:p1083(23)
rcié-je de votre lettre, mon frère, avec une  vive  effusion de coeur, et pour mon compte, e  Rab-4:p.438(.9)
 fut un mouvement respectueux plein de cette  vive  éloquence particulière au geste et qui s  M.M-I:p.663(31)
it encore terrible, il dit en trahissant une  vive  émotion : « N'est-ce pas vous aimer pour  F30-2:p1175(.8)
sage des marais salants, vous éprouverez une  vive  émotion à la vue de cette immense fortif  Béa-2:p.642(.4)
a terreur, celle-là sous le poids d'une trop  vive  émotion d'amour.  Mais, hélas ! au lieu   EnM-X:p.929(23)
bougies allumées.  Là ce ne fut pas sans une  vive  émotion de plaisir qu'elle ouvrit le tir  EuG-3:p1127(18)
offrant Mme Marneffe !  Elle éprouva la plus  vive  émotion de sa vie, elle sentit pour la p  Bet-7:p.167(38)
 si dur pour elle, la religieuse éprouva une  vive  émotion intérieure que trahirent les lég  DdL-5:p.919(23)
ien.  Aussi le Français éprouva-t-il la plus  vive  émotion quand arriva l'explosion de tout  Mas-X:p.590(20)
 Dinah ! le bras d'Étienne lui causa la plus  vive  émotion quand celui de Bianchon ne lui a  Mus-4:p.725(34)
a somme agit si fortement sur Crevel, que sa  vive  émotion, en voyant à ses pieds cette bel  Bet-7:p.324(31)
mpa dans la couleur en laissant paraître une  vive  émotion, et ne me regarda plus.  En ce m  PCh-X:p.177(36)
ant chez elle.     Godefroid éprouva la plus  vive  émotion, et ne savait à quel ordre d'idé  Env-8:p.245(18)
e le ciel lui soit ouvert, dit-elle avec une  vive  émotion, il a été généreux pour moi.  Ma  DdL-5:p.921(42)
mprit tout, et regarda la princesse avec une  vive  émotion.     « Cependant, le jour où je   SdC-6:p.971(37)
 trouvons plus heureux.  Qui peut effacer la  vive  empreinte des premières sollicitations d  Sar-6:p1056(43)
timents, une parfaite concordance d'âme, une  vive  empreinte du beau idéal (ce que Dieu nou  M.M-I:p.547(21)
 du Gua avait déjà rendu leur curiosité plus  vive  en leur faisant quelques signes à la dér  Cho-8:p1030(39)
 pelletiers de Paris éprouva la joie la plus  vive  en ne voyant pas son fils parmi les cinq  Cat-Y:p.305(10)
aire en voyant l'inutilité du travail, assez  vive  encore pour s'accrocher au plaisir, la s  PrB-7:p.814(35)
contre le découragement et contre cette trop  vive  espérance dont les paroles sont prises p  AvP-I:p..20(.9)
t brisé, le palais est en cendres, la source  vive  est bue par des sables stériles.     Voi  Mem-I:p.224(24)
 moins aimé mes enfants, car toute affection  vive  est prise sur les affections dues.  Vous  Lys-9:p1170(21)
 nous la connaissons, si vous saviez combien  vive  est sa sensibilité, combien est active l  Env-8:p.318(10)
 La décoloration de cette substance morte ou  vive  est, selon moi, produite par l'interrupt  CéB-6:p.126(38)
ilà l'homme.  Mais la comtesse ! ah ! quelle  vive  et brusque opposition ne faisait-elle pa  Mes-2:p.401(.8)
e destinée à vous donner un témoignage de ma  vive  et durable reconnaissance pour un dévoue  Pay-9:p..50(.7)
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ES PHILOSOPHIQUES) la pensée comme une force  vive  et génératrice.  Lucien vit le Palais da  SMC-6:p.794(.6)
inentes qualités d'un homme solide.  Quoique  vive  et jeune, sa figure possédait déjà l'écl  Pax-2:p.103(21)
 de nouvelles forces, elle s'élançait agile,  vive  et joyeuse.  Comme elle aimait à jeter s  Lys-9:p1132(28)
 sa femme, pour laquelle il avait eu la plus  vive  et la plus constante des affections. Le   L.L-Y:p.635(36)
contre lui.  La première douleur fut la plus  vive  et la plus cruelle de toutes, elle l'att  I.P-5:p.526(13)
pagnie, qu'il nous a montré l'amitié la plus  vive  et la plus désintéressée quand tout le m  M.M-I:p.570(.1)
 passait toutes ses journées une femme assez  vive  et légère, habituée aux plaisirs, au mou  Cab-4:p1075(13)
 de mort.  Pour bien comprendre la curiosité  vive  et les étroites finesses qui animèrent p  Req-X:p1105(28)
ne sorte de solennité à ce moment.  L'action  vive  et libre du jeune homme, et surtout l'ag  Bal-I:p.152(13)
res.  Ursule revint chez elle plus morte que  vive  et ne sortit plus, le curé lui avait con  U.M-3:p.944(36)
es sens sont en quelque sorte la gaine d'une  vive  et pénétrante action qui procède de l'es  Ten-8:p.609(20)
attenait environ un arpent enclos d'une haie  vive  et plein de vignes, soignées comme le so  Pay-9:p..80(37)
lle avait constamment vécu, devenait et plus  vive  et plus ardente.  Aussi, pendant les rar  Mar-X:p1083(23)
t fins et fermes, la santé mord de sa flamme  vive  et pure ces lignes nerveuses, la vie et   Mem-I:p.212(.1)
outes les étoiles distillaient cette lumière  vive  et pure qui annonce un grand froid, s'éc  Phy-Y:p1076(.6)
igieuses n'étaient pas assises sur cette foi  vive  et pure qui nous aide à supporter ici-ba  Med-9:p.567(14)
restières, aujourd'hui désertes.  Cette eau,  vive  et qui paraît dormante, couverte de plan  Ten-8:p.565(20)
 emprunter à l'art dramatique une expression  vive  et saisissante.  Le monde n'est-il pas u  SMC-6:p.828(35)
eur vendu.  Vous voulez la guerre, elle sera  vive  et sans quartier.  Ne revenez plus, et n  Bet-7:p.299(27)
terrestre imposait par sa persistance; cette  vive  et secrète piété qui servait de lien à s  Lys-9:p1049(11)
mes, trouvait tout bonnement la marquise une  vive  et sémillante femme.  Enchanté d'être da  F30-2:p1149(14)
èrent sur leurs flancs, et par une fusillade  vive  et serrée, semèrent la mort et le désord  Cho-8:p.934(14)
ans d'exploitation, la concurrence devint si  vive  et si animée dans la mercerie, que le fr  Pie-4:p..42(27)
 de figures sur lesquelles éclatait une joie  vive  et sincère, Balthazar, derrière lequel s  RdA-X:p.825(16)
ignon en lui voyant le visage coloré par une  vive  et soudaine indignation.     « Encore un  M.M-I:p.643(26)
mation d'usage ne manqua pas à cette guerre,  vive  et sourde à la fois.     Sibilet signala  Pay-9:p.173(.8)
magne comme en Allemagne vous représentez la  vive  et spirituelle critique française, à vou  PrB-7:p.807(.5)
idèles d'une lumineuse atmosphère; celle-ci,  vive  et svelte; celle-là, lente et grasse.  E  Lys-9:p1145(.9)
avoir révélé tous les phénomènes de l'action  vive  et tranchante exercée par certaines idée  Phy-Y:p1160(30)
iques auxquelles nous étions soumis, la plus  vive  était certes celle que nous causait cett  L.L-Y:p.611(37)
que je vous ai dit, milord.  Peut-être cette  vive  expansion est-elle la manière que prend   F30-2:p1089(.1)
»     Rentrée chez elle, Mme Granson eut une  vive  explication avec son fils qui ne voulut   V.F-4:p.889(.4)
ugène fut effrayé d'avoir provoqué une aussi  vive  explosion de sentiment.     « Quoi ! si   PGo-3:p.183(39)
nterdit de l'aimer ? s'écria-t-elle avec une  vive  expression de curiosité.     — Ah ! ma J  F30-2:p1050(.9)
rendre pour mari, lui baisa la main avec une  vive  expression de regret, le nouvel évêque r  CdV-9:p.748(.3)
es yeux sur Sabine en essayant de donner une  vive  expression de tendresse à son regard.     Béa-2:p.878(32)
angées... »     Une sombre inquiétude ôta la  vive  expression qui rajeunissait le visage de  eba-Z:p.635(22)
rs mains; car alors un seul mot, une crainte  vive  exprimée par un geste, ont la puissance   Lys-9:p1129(10)
ent les mains, s'embrassaient en proie à une  vive  extase, et leur vieux maître les appelai  FdÈ-2:p.280(12)
stein, fut obligé de s'ouvrir un passage, de  vive  force, à travers cette forêt d'hommes, a  Adi-X:p.987(19)
ot : la paix dans le Seigneur, entre, là, de  vive  force, dans l'âme la moins religieuse.    DdL-5:p.918(.1)
re, assez naturel dans une ville emportée de  vive  force, dégénéra si promptement en un lég  Mar-X:p1038(40)
oulais triompher des hommes et des choses de  vive  force; mais si je puis arriver plus prom  I.P-5:p.261(16)
orte tombait dans une embuscade.     À cette  vive  fusillade, le capitaine Merle regretta v  Cho-8:p1016(.4)
us surprit au lit, le lâche !  Jugez combien  vive  fut notre lutte : je ne le tuai pas, je   FaC-6:p1027(14)
ection qui toucha plus Constance que la plus  vive  gaieté.  Quand ils arrivèrent à la maiso  CéB-6:p.290(18)
ait cette noble famille.  En la dépliant, la  vive  imagination de Calyste lui montra la mar  Béa-2:p.726(.1)
tendues par un faux râtelier.  À ce rire, la  vive  imagination de Raphaël lui montra dans c  PCh-X:p.222(35)
ir à les évoquer mille tableaux épars que sa  vive  imagination lui dessinait souvent malgré  EnM-X:p.873(18)
sait-il par là pour gagner le pays latin, sa  vive  imagination lui faisait comparer cette v  DFa-2:p..20(21)
s célébrités.  Aussi attendait-elle avec une  vive  impatience Claude Vignon.  Il n'était pa  eba-Z:p.615(.1)
s, caché dans un cabinet, attendait avec une  vive  impatience et que la cuisinière lui port  SMC-6:p.575(17)
avait fortement inquiétée, attendit avec une  vive  impatience l'heure à laquelle le jeune L  Bal-I:p.150(21)
près les comptes soldés.  J'attends avec une  vive  impatience les rapports de mes agents.    M.M-I:p.676(.3)
. »     Sur cette habile tirade, qui fit une  vive  impression à Brigitte, il se retira suiv  P.B-8:p..69(35)
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rouver les raisons de cette retraite dans la  vive  impression que produisait l'abbé de Vèze  eba-Z:p.799(20)
. »     Ce discours, plein d'amitié, fit une  vive  impression sur le conseiller d'État.      Bet-7:p.283(.6)
 venir au Chalet.  La vue de Modeste fit une  vive  impression sur le duc, il demanda la fav  M.M-I:p.638(.2)
rogatoire. " »     Ce discours produisit une  vive  impression sur Lucien, et en voyant les   SMC-6:p.769(30)
vicomtesse de Beauséant.  Vous faites une si  vive  impression sur lui, que j'ai voulu compl  PGo-3:p.154(42)
irotteau.  Sa muette résignation faisait une  vive  impression sur Pillerault qui souvent, l  CéB-6:p.284(11)
 locataire; mais le libertin ressentit cette  vive  impression, passagère chez tous les Pari  Bet-7:p.101(18)
ur ce front penché vers la terre lui fit une  vive  impression.     « Je vous promets, mon p  F30-2:p1051(40)
ents, et sur qui ta bonne mine a produit une  vive  impression.  La reine mère va être renvo  Cat-Y:p.289(.4)
 avec le témoignage de Grévin, produisit une  vive  impression.  Les gentilshommes demeurère  Ten-8:p.670(.4)
vec ses façons graves et dignes m'a fait une  vive  impression.  N'est-ce pas horrible à pen  Mem-I:p.236(.9)
ulot ne causait pas, en ce moment, une moins  vive  inquiétude aux gens qu'il avait aperçus   Cho-8:p.942(.6)
arrivant à eux avec toutes les marques d'une  vive  inquiétude, il donnait son nom à son ant  Bal-I:p.139(25)
re.  Il ne s'était donc pas surpris sans une  vive  inquiétude, le 31 décembre 1830, à pied,  Gam-X:p.462(.9)
 regards, le son de sa voix trahissaient une  vive  inquiétude.  MM. Conyncks et de Solis se  RdA-X:p.800(31)
lui dis-je en admirant la souplesse de cette  vive  intelligence et ces tours d'acrobate qui  AÉF-3:p.686(.5)
dain dans la vie antérieure d'Albert, car sa  vive  intelligence lui en expliqua les détails  A.S-I:p.977(31)
é la supériorité, mais qui, au contact d'une  vive  intelligence, reprennent par places quel  CdV-9:p.670(24)
âle et à dépouiller ses regards de leur trop  vive  intelligence.  Bientôt ces deux jolies c  Ser-Y:p.747(17)
s comme chez les spéculateurs, résulte d'une  vive  intuition de l'avenir, il se mit à sa ta  M.M-I:p.683(30)
son père sur Victor.  Elle eut peut-être une  vive  intuition de son avenir, et sentit sans   F30-2:p1067(12)
 gens, en habits de fête, exprimant tous une  vive  joie de savoir Calyste redevenu réelleme  Béa-2:p.850(22)
s deux frères s'adressèrent, éprouva la plus  vive  joie en voyant le rapide effet de sa rus  I.P-5:p.571(31)
pays.  La figure de Calyste qui peignait une  vive  joie se couvrit soudain d'un voile.       Béa-2:p.780(11)
vré l'exercice de son âme, et témoignait une  vive  joie.  En ce moment, quelques savants an  eba-Z:p.739(.8)
ognito n'est-il pas pour les grands une très  vive  jouissance ?  Mlle de Fontaine se plaisa  Bal-I:p.133(27)
de son mari.  En reconnaissant combien était  vive  l'amitié de sa femme pour Agathe, le vie  Rab-4:p.436(35)
it la main sur l'épaule, et lui fit voir une  vive  lueur qui éclairait les dalles du corrid  DdL-5:p1036(24)
nitien.  Le soleil de l'amour unique jeta sa  vive  lueur sur l'onde bleue venue de loin, am  Mas-X:p.562(30)
un mal affreux à cette pauvre femme; mais la  vive  lumière des bougies lui permettant de bi  Cho-8:p1133(.3)
 abîme.  Il ferma les yeux, les rayons d'une  vive  lumière l'éblouissaient; il voyait brill  PCh-X:p..77(16)
oient mûries et condensées, que le jet d'une  vive  lumière les ait même éclairées de nouvea  L.L-Y:p.606(36)
gé.  Lorsqu'il ouvrit les yeux, la vue d'une  vive  lumière les lui fit refermer promptement  Bou-I:p.414(30)
ar le soupçon et créés par la curiosité, une  vive  lumière pénétrait l'âme de Mlle de Fonta  Bal-I:p.147(20)
e à capuchon, et voulut sortir.  D'abord une  vive  lumière qui passait par les fentes de sa  EuG-3:p1120(.4)
irée vers la chambre d'Agathe, autant par la  vive  lumière qui sortait par la porte, entreb  Bet-7:p.450(41)
 ses rubans de feu, d'ocre et de saphir.  Sa  vive  lumière s'harmonia par lignes égales, de  Cho-8:p1092(36)
nées, sans le plus léger nuage; et comme une  vive  lumière, il s'infusa jusque dans les men  RdA-X:p.678(41)
illes roses.  Ses prunelles allumées par une  vive  lumière, mais tigrées par des rayures br  FdÈ-2:p.317(12)
aient comme une lame d'acier frappée par une  vive  lumière.  Il ne savait pas si c'était un  PaD-8:p1221(36)
 concentrés d'une lampe d'où jaillissait une  vive  lumière.  Il partageait son attention en  Cat-Y:p.419(17)
lueur de la lune qui jetait heureusement une  vive  lumière.  Un grabat, une escabelle, une   M.C-Y:p..41(14)
r le souvenir au temps où sa raison jeune et  vive  n'avait pas encore été troublée par l'ex  Gam-X:p.500(.2)
aient discrets; donc, aucune méchanceté trop  vive  ne les punit de leur bonheur.     Vers l  PCh-X:p.234(41)
sont fiers, entourés de deux marges de nacre  vive  nuancée par de jolies fibrilles et sur l  Mem-I:p.212(12)
us, me répétait souvent qu'avec une foi bien  vive  on obtenait tout de Dieu, est-ce vrai ?   Cho-8:p1204(22)
lle salle brune et tapissée, les coups d'une  vive  palpitation au coeur de sa mère.  L'Irla  Béa-2:p.754(12)
s, la mère de Rodolphe avait inspiré la plus  vive  passion à Léopold.  Cette circonstance r  A.S-I:p.941(13)
ganisation trop forte ou trop délicate.  Une  vive  passion trahie la rendrait folle, ma pau  Med-9:p.480(.1)
 orfèvrerie ! "  Cet arrêt m'a causé la plus  vive  peine, car Wenceslas n'y voudra jamais s  Bet-7:p.240(29)
mme sans passion : il remarqua, non sans une  vive  peine, l'étroitesse d'idées que trahissa  DFa-2:p..66(.4)
'état de la porte extérieure lui causait une  vive  peine.  Depuis dix ans elle tirait de so  Med-9:p.410(27)
u l'original, et votre admiration sera moins  vive  peut-être quand vous saurez que cette ac  Sar-6:p1054(33)
econnaître l'étendue de ce chagrin, de cette  vive  plaie du coeur que vous m'aviez signalée  Béa-2:p.847(40)
   Mme Marneffe, en proie à une émotion trop  vive  pour être dissimulée, se laissa tomber s  Bet-7:p.421(26)
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ait rire et levait sans cesse sa figure trop  vive  pour n'être pas jolie; elle commandait a  Ven-I:p1043(10)
connaissance du pauvre homme était-elle trop  vive  pour qu'il pût l'exprimer.  Il eût paru   CoC-3:p.329(30)
ène, tu m'as fait connaître une douleur trop  vive  pour que je puisse la supporter une seco  PGo-3:p.127(32)
ouvaient me faire un reproche.  Je suis trop  vive  pour supporter une querelle ou une injur  CdV-9:p.829(11)
d à tout moment de la pression plus ou moins  vive  produite sur leur appareil nerveux par d  Mar-X:p1040(38)
ment celles que fredonna la duchesse avec la  vive  prolixité d'une serinette.  Certes, elle  DdL-5:p.976(.5)
ut livré aux journaux et qui produisit cette  vive  publicité obtenue par la Mixture brésili  CéB-6:p.206(29)
e plus constant de nos sentiments, ne serait  vive  qu'à sa première irruption; et ses autre  F30-2:p1105(32)
 l'embrassa avec une tendresse d'autant plus  vive  qu'elle devait être oubliée le lendemain  MCh-I:p..91(.9)
ue son apparition causait à Mme Claës fut si  vive  qu'elle eut peine à contenir un tressail  RdA-X:p.704(22)
oix supposèrent une discussion beaucoup plus  vive  qu'elle ne l'était, leurs commérages ave  CdM-3:p.590(14)
 aperçut produisit sur elle une sensation si  vive  qu'elle tressaillit.     « Vous allez to  Ven-I:p1048(22)
siteur quelques indices d'une curiosité trop  vive  qu'elle voulut attribuer à son âge.       I.P-5:p.569(.1)
igure, mais il ne m'a pas causé la sensation  vive  qu'il devait communiquer.  Je ne connais  Mem-I:p.216(35)
nes vieillards, éprouvèrent une sensation si  vive  qu'ils envièrent à Lucien le privilège s  SMC-6:p.444(27)
ame y riposte, la conversation devient aussi  vive  qu'intéressante, et ce mari, homme assez  Phy-Y:p1182(28)
t des regards qui faisaient une lumière plus  vive  que celle des lustres.  Enfin il est sor  Mem-I:p.277(.8)
 répandait dans la chaumière une clarté plus  vive  que celle du soleil dont les rayons, bri  Med-9:p.400(22)
icomte produisit une sensation d'autant plus  vive  que chez chacun des assistants, elle exc  U.M-3:p.890(10)
t Zélie en apercevant le geste de dénégation  vive  que fit Ursule.  Je viens vous demander   U.M-3:p.975(.3)
ant ses yeux sur ce personnage; mais quelque  vive  que fût la muette interrogation, il deme  Int-3:p.458(.4)
ureux gémissement.  Mon inquiétude devint si  vive  que j'allai la trouver; elle était à gen  Lys-9:p1127(27)
e pas en dire davantage : mon émotion est si  vive  que je ne saurais continuer.     — Vive   I.P-5:p.652(14)
end le maître.  Plus forte que l'amour, plus  vive  que l'espérance, plus grande que la foi,  Ser-Y:p.849(26)
 opposition ne fut-elle plus brusque ni plus  vive  que l'était celle offerte par la réunion  Pro-Y:p.534(19)
pât de sa rayonnante figure une lumière plus  vive  que la lumière même; puis une ombre pass  PCh-X:p.154(17)
il se réveillait avec une foi toujours aussi  vive  que la veille.  Son nom indiquait une or  RdA-X:p.709(.1)
 la curiosité des femmes était d'autant plus  vive  que la veuve offrait les indices de la c  CdM-3:p.542(38)
ridicules.  L'exaspération fut d'autant plus  vive  que Malin avait à peu près placé tous le  Ten-8:p.641(.1)
n animait sans doute sa démarche, alors plus  vive  que ne le comportait sa lassitude.  Il a  Req-X:p1116(.2)
  J'ai eu, dit-elle à voix basse, une amitié  vive  que personne, pas même celui qui en fut   Lys-9:p1209(13)
 ce couple, qui lui fit une impression aussi  vive  que si elle eût vu deux serpents.  Marie  Pay-9:p.219(.1)
appant les plus volumineux coussins de chair  vive  qui aient été connus aux Halles.     — J  CéB-6:p.293(27)
nd du Tillet frappait à la porte, la rougeur  vive  qui colorait les joues de Malvina disait  MNu-6:p.365(.8)
re pays sont possédés d'une fureur courte et  vive  qui leur donne l'énergie de se livrer à   eba-Z:p.486(32)
 entre Étienne et Finot une discussion assez  vive  qui roulait sur les produits en nature d  I.P-5:p.438(.1)
 ce lit de bons sentiments et de sensibilité  vive  qui sera toujours l'apanage des hommes a  MdA-3:p.394(38)
che mieux le temps que l'attente de l'action  vive  qui va succéder au profond silence de l'  Pay-9:p..75(34)
ement influer, par les effets de cette force  vive  qui veut sa place, sur les êtres et les   Pat-Z:p.271(26)
azar eut, comme tous les gens distraits, une  vive  réaction et devina pour ainsi dire le se  RdA-X:p.699(12)
r-dessus les Alpes, il vous prouvera donc la  vive  reconnaissance et l'amitié respectueuse   FdÈ-2:p.273(25)
rien manger.  Tout à coup une sonnerie assez  vive  retentit, et trois hommes noirs apparure  Pon-7:p.745(.7)
, dit Savinien atteint au coeur en voyant la  vive  rougeur d'Ursule et la contraction horri  U.M-3:p.886(15)
tressaillit et ses joues se couvrirent d'une  vive  rougeur.     « Le voici, dit Giardini à   Gam-X:p.469(27)
 imprimée dans son âme n'en eût pas été plus  vive  s'il les avait réellement vues; soit qu'  L.L-Y:p.593(39)
rrêta sur lui ses yeux noirs pleins de cette  vive  sagacité si naturelle aux femmes, et par  Cho-8:p.978(11)
 Les héritiers virent donc arriver, avec une  vive  satisfaction, le riche mobilier et la no  U.M-3:p.789(30)
re du guichet.     Ces mots produisirent une  vive  sensation parmi les spectateurs, groupés  SMC-6:p.865(34)
elle de son retour a produit partout la plus  vive  sensation.  Il est certain que la ville   I.P-5:p.649(16)
ris sont cruelles pour les âmes douées d'une  vive  sensibilité : les avantages dont y jouis  Med-9:p.544(43)
estomac, la névrose du grand sympathique, la  vive  sensibilité de l'épigastre, et le resser  PCh-X:p.259(43)
un soupir; mais elle réprima l'élan de cette  vive  sensibilité; et, souriant avec malice :   Phy-Y:p1143(35)
t deviner qu'il était l'unique objet de leur  vive  sollicitude.     « Pourquoi désespérer d  Epi-8:p.439(30)
ous son rouge, le vieux soldat, touché de la  vive  souffrance qu'il imposait à une femme ja  CoC-3:p.357(42)
a poésie; mais il n'en éprouva pas moins une  vive  souffrance qui continua le malaise intér  I.P-5:p.191(12)
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, ces yeux où l'âme se désaltère comme à une  vive  source d'amour, ce coeur rempli de délic  Mem-I:p.238(.9)
 sur Mme de La Baudraye et qui causa la plus  vive  surprise au journaliste.  Pendant que le  Mus-4:p.720(12)
iret et Phellion se regardent en proie à une  vive  surprise et ne savent quelles idées se c  Emp-7:p1087(16)
redin ! »     Benassis regarda, non sans une  vive  surprise, Genestas qui se promenait dans  Med-9:p.576(.1)
nt le duc, et elle lui vit sur la figure une  vive  surprise.  « Jean, avait dit le duc à l'  SMC-6:p.649(17)
de Charité et de Maternité manifestèrent une  vive  sympathie.  Si Suzanne peut offrir une i  V.F-4:p.845(27)
duvet le long des joues; puis une expression  vive  tempérée par une attitude modeste et men  Pay-9:p.301(35)
  Souvent ces deux filles sentaient une bien  vive  tendresse dans les adieux de leur père,   FdÈ-2:p.283(10)
ns la juger.  Alors je connus la cause de sa  vive  tendresse maternelle; alors je sus qu'il  Fer-5:p.884(36)
li qui n'intéressait personne, tandis que sa  vive  tendresse pour Moïna intéressait beaucou  F30-2:p1203(12)
ccueilli par sa mère avec une effusion de si  vive  tendresse, que ce pauvre enfant méconnu   Rab-4:p.464(33)
rit-elle, il m'est fidèle. "  Il me prit une  vive  tentation de me montrer soudain aux rieu  PCh-X:p.181(34)
her dans ses rochers; bien plus ! si quelque  vive  terreur le tuerait à coup sûr, je crois   EnM-X:p.924(35)
toute cette famille était en proie à la plus  vive  terreur.  Le lendemain, l'avocat partit   Bet-7:p.402(.1)
ière sous leur toit, pouvaient jeter la plus  vive  terreur.  Quelle jeune fille de vingt-tr  Ten-8:p.550(.6)
ise y laissait un tour ingénieux, une pensée  vive  vivement rendue dont ce vaste répertoire  eba-Z:p.813(19)
iscuter, se balancer et se contrebalancer de  vive  voix et par écrit, tout prenait la forme  Emp-7:p.908(.5)
i pour toutes, le régisseur avait indiqué de  vive  voix le domicile de Mme Clapart au discr  Deb-I:p.758(25)
lin, est exécutable.  Je vous expliquerai de  vive  voix les avantages que vous pourrez trou  CdV-9:p.808(11)
en lui rapporta les renseignements donnés de  vive  voix, outre la note.     En trois heures  SMC-6:p.636(42)
 galant assassinat par correspondance que de  vive  voix.  Quand le valet de chambre de la v  PGo-3:p.106(.8)
elle; car,     . . . . . . . dans sa volupté  vive ,     On les eût vus tous succomber,       Mus-4:p.659(27)
une chevelure dorée, un oeil gris à prunelle  vive , à cils noirs, par un front d'un modelé   eba-Z:p.574(24)
u d'enfants, elle a vingt-sept ans.  Quoique  vive , alerte, infatigable, elle sait néanmoin  Mem-I:p.369(33)
quoi de radieux.  Des yeux bruns, à prunelle  vive , animaient ce visage irrégulier surmonté  U.M-3:p.794(11)
colique, si naturelle aux jeunes filles.      Vive , animée, bien portante, Cécile gâtait, p  Dep-8:p.764(33)
est plutôt faible, calme ou languissante que  vive , ardente, profonde comme il est assez na  P.B-8:p..60(35)
a de vie en dehors de nous n'avait été aussi  vive , aussi complète, aussi cruellement agran  F30-2:p1107(.9)
ener jusque-là. »     Sylvie, plus morte que  vive , avoua sa jalousie, et, ce qui fut plus   Pie-4:p.145(15)
la pension, mon envie n'en eût pas été moins  vive , car elle était devenue comme une idée f  Lys-9:p.973(21)
, eurent pour auxiliaires la passion la plus  vive , celle d'un tableaumane, l'avidité du si  Pon-7:p.630(22)
e son passage.  Ou la tendresse devient plus  vive , comme la terre est plus belle après la   Fer-5:p.844(.7)
bonne que belle, répondit Max, mais elle est  vive , comme tous ceux qui ont le coeur sur la  Rab-4:p.417(29)
 d'un tempérament sanguin, d'une imagination  vive , d'une constitution nerveuse, ou d'un ca  Phy-Y:p.975(15)
mu, car il s'agissait d'une discussion assez  vive , dans la chambre de sa femme.  La ville   Pet-Z:p.127(40)
 tout est action dans la Prière, mais action  vive , dépouillée de toute substantialité, et   Ser-Y:p.848(30)
râce et d'esprit, si coquette, si animée, si  vive , dont les moindres mouvements avaient un  Pet-Z:p..26(31)
ompositions de notre époque, d’une allure si  vive , d’une tournure si contraire au commun d  I.P-5:p.113(33)
les de l'enfant.  Une même pensée, tendre et  vive , éclatait dans les yeux, dans les gestes  F30-2:p1144(10)
es plus sévères, et, douée d'une imagination  vive , elle avait peut-être vu, comme sainte T  eba-Z:p.699(26)
ça ? "  La pauvre femme était plus morte que  vive , elle dit : " Nous avons été volés.  — O  DBM-X:p1173(.1)
deline, lui causa la joie intérieure la plus  vive , elle remercia le ciel de ce dernier cou  Bet-7:p.309(20)
isant : « Elle est excellente, mais elle est  vive , elle vous aime à sa manière, elle agit   P.B-8:p..38(21)
volonté.  « Une jeune fille, à l'imagination  vive , enfermée dans une tourelle, se meurt d'  M.M-I:p.545(.7)
n.  Ce fut hier le sujet d'une querelle fort  vive , et les artistes ont, comme on dit, la t  Rab-4:p.460(25)
it le bleu de l'éther dont la pureté partout  vive , et même à l'horizon, indiquait l'excess  U.M-3:p.770(.8)
ques arpents de prairies encloses d'une haie  vive , et où, çà et là, s'étalent les têtes ap  CdV-9:p.772(13)
s restes avaient été dévorés par de la chaux  vive , et que son ombre fût devant eux dans to  Epi-8:p.445(13)
enne, allumée du côté droit par une prunelle  vive , éteinte de l'autre par un oeil couvert   Pay-9:p..99(17)
quera, malgré vous, par la vertu d'une force  vive , fort ancienne et peu connue.  La force   Phy-Y:p.995(.5)
individus seulement, doués d'une sensibilité  vive , garderont de cette mort un long souveni  Med-9:p.446(.5)
retournant vers le comte, dans cette musique  vive , heurtée, bizarre, mélancolique et toujo  Gam-X:p.488(43)
nsée de vengeance.  Doué d'une compréhension  vive , il avait le travail facile.     « Oh !   U.M-3:p.778(40)
n mari.  Enfin, dernière torture, et la plus  vive , il était souvent entre la vie et la mor  RdA-X:p.691(30)
on, il sait se tenir dans la lumière la plus  vive , il la soutient, il y grandit, et n'a pa  EnM-X:p.947(.2)
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aux gens les moins compréhensifs combien est  vive , intéressante, curieuse, dramatique et t  SMC-6:p.746(.7)
t Joseph en admirant comme peintre la figure  vive , l'air de force et les yeux gris spiritu  Rab-4:p.440(35)
 ce qui ne peut s'acquérir : une pénétration  vive , l'empire sur soi-même, la dextérité de   ZMa-8:p.842(15)
miers vers de l'hymne à saint Jean.  Quoique  vive , l'impression produite sur le vieillard   U.M-3:p.819(42)
ger le pouvoir; seulement la passion la plus  vive , la circonstance la plus exigeante passa  Fer-5:p.792(13)
ne, un chemin tortueux, des vignes, une haie  vive , la mousse des chaumes, et les ustensile  CoC-3:p.337(12)
, incomplète comme elle est réellement, mais  vive , mais fantasque comme dans une halte où   PCh-X:p.194(20)
er parent qui ferme un convoi.  L'impression  vive , mais sans charme, ressentie par Carolin  DFa-2:p..23(23)
ni l'autre, durant cette scène, qui fut très  vive , ne s'apercevait de l'absence de Calyste  Béa-2:p.824(16)
 rencontre en effet chez lui ni lumière trop  vive , ni obscurité complète.  Il ressemble à   ÉdF-2:p.172(.3)
presque tous lui semblaient trop gras.  Plus  vive , plus charmante, plus gaie que jamais ap  Bal-I:p.120(26)
one à l'autre, se communiquait toujours plus  vive , plus spirituelle, plus clairvoyante, dé  Pro-Y:p.540(35)
e; galante par caractère, prude par système;  vive , prudente, adroite, étourdie; c'est un P  Phy-Y:p1137(43)
hie sont toujours l'objet d'une curiosité si  vive , que les chalands aimaient mieux entrer   I.P-5:p.129(.5)
 alluma notre curiosité, qui devint alors si  vive , que nos coeurs palpitèrent comme si nou  DBM-X:p1168(22)
stes furent si pittoresques et sa diction si  vive , que nous vîmes successivement et l'héro  eba-Z:p.480(.3)
quelle expression d'horreur si puissante, si  vive , que Sarrasine en tressaillit.  " Seigne  Sar-6:p1070(.5)
ins à décharge, dont la foi religieuse était  vive , qui croyaient à un avenir, à des peines  Ten-8:p.664(23)
 faite pour retourner à la littérature fine,  vive , railleuse et gaie du dix-huitième siècl  PCh-X:p..54(15)
comtesse était victorieuse.  Elle se faisait  vive , sans doute pour éviter des chagrins à s  Lys-9:p1000(34)
 voir la Vraie Lumière, à entendre la Parole  Vive , sans en mourir.     En cet état, tous d  Ser-Y:p.851(28)
Julie triompha de la comtesse.  Spirituelle,  vive , sémillante, elle eut autour d'elle les   F30-2:p1081(.1)
sait apercevoir sa première nature de flamme  vive , ses premiers rêves bleus, comme on voit  Lys-9:p.997(32)
me Marneffe était en peu de temps devenue si  vive , si avide, qu'il désira la quitter le mo  Bet-7:p.198(33)
e vois à mes côtés cette jolie Madeleine, si  vive , si caressante, si colorée, maintenant b  Lys-9:p1141(.5)
es qui lui rappelèrent sa petite camarade si  vive , si gaie et néanmoins si tendre.  Quand   Pie-4:p..98(18)
ussi la première effusion des sentiments, si  vive , si naturelle, fut-elle suivie de part e  I.P-5:p.645(.5)
eau de pourpre.  Pour lui la mer était gaie,  vive , spirituelle au milieu du jour, lorsqu'e  EnM-X:p.913(26)
 plaça sous le patronage de sainte Aurélie.   Vive , spirituelle, instruite, elle fit plus d  Béa-2:p.897(43)
e période elle conquit une amitié tout aussi  vive , tout aussi précieuse que celle du vieux  CdV-9:p.674(.2)
ourté, le chapeau sur l'oreille, la repartie  vive , tout le langage du genre.     « Combien  PCh-X:p.223(33)
e creusée, une voix entendue, une souffrance  vive , un seul écho que rencontre en vous la p  Ser-Y:p.845(23)
 pas visible.  Je ne veux pas qu'une émotion  vive , une erreur de régime, m'enlèvent ma mal  Env-8:p.398(23)
  La comtesse avait dans l'organe une clarté  vive , une justesse de ton, je ne sais quoi d'  PCh-X:p.182(19)
nt, au lieu d'une créature si bruyante et si  vive  !  Il y eut un moment où ma tête s'est é  Mem-I:p.341(10)
ue, les militaires éprouvèrent une joie très  vive  : ils voyaient, pour la première fois, u  Cho-8:p.957(39)
comte resta plongé dans l'admiration la plus  vive  : les nuages se dissipaient, le bleu du   Gam-X:p.510(30)
teler.  La pensée serait-elle donc une force  vive  ? me disais-je.  Puis, en jetant un coup  eba-Z:p.750(20)
ouvait pas être l'objet d'une affection bien  vive  ».  Le peintre fut donc amené, autant pa  Bou-I:p.433(23)
épancher tous les jours plus ardente et plus  vive ; mais il ne leur témoigna point la satis  RdA-X:p.834(37)
d'une voix altérée par une satisfaction trop  vive .     — N'acceptez-vous que mon diamant ?  Pax-2:p.127(25)
ef-d'oeuvre, le Roi libéré l'a laissé brûler  vive .  Ces hommes-là sont les oints du Seigne  Cho-8:p1038(12)
exercices et aux oeuvres de la piété la plus  vive .  Elle crut avoir attiré l'attention du   Deb-I:p.877(16)
un bleu lumineux de foi, brûlant d'espérance  vive .  Elle était également partagée par un n  CdV-9:p.720(.6)
rait sans doute fait éclater la joie la plus  vive .  En réfléchissant à sa situation actuel  I.P-5:p.223(41)
 constante action pour ne pas être une force  vive .  En trouvant son mari profondément indi  Mus-4:p.664(14)
se lier n'éveilla donc aucune sympathie bien  vive .  Il y eut même un embarras vulgaire, un  Cho-8:p.983(13)
un blanc mat semblait éclairé par une pensée  vive .  Les yeux bruns brillaient de pureté, l  eba-Z:p.610(40)
, et dans sa situation, toute blessure était  vive .  Mais lui, sans me le dire, il partagea  Fer-5:p.885(16)
end, sans me parler.  J'étais plus morte que  vive .  Ou j'avais raison ou j'avais tort; mai  Mem-I:p.392(14)
flets d'or autour d'une prunelle profonde et  vive .  Pierrette avait dû être gaie, elle éta  Pie-4:p..36(.4)
qui peut racheter la fille, la laisse brûler  vive .  Quant à l'héroïque bourgeois, le roi l  I.P-5:p.697(25)
âles ne se colorent que par une émotion très  vive .  Son menton est assez gras; le mien n'e  Béa-2:p.715(.2)
pagne, loin d'être un plaisir, est une plaie  vive ...     « Je ne sais pas comment on ne ve  Pet-Z:p..77(28)
lympique, est une de ces natures franches et  vives  à qui l'on pardonne tout à cause de sa   HdA-7:p.778(15)
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voir les cartes, et décocha quelques paroles  vives  à sa belle-soeur, à qui le bonheur de C  Béa-2:p.770(41)
s huguenots ? »  Obéissant comme les natures  vives  à son premier mouvement, elle dit : « J  Cat-Y:p.282(.4)
ant, qu'elle inspirait les craintes les plus  vives  à Valérie; aussi Valérie fit-elle à pei  Bet-7:p.215(26)
aller à Frascati.  Tous accueillirent par de  vives  acclamations l'idée de passer la journé  Sar-6:p1068(35)
eur vie.  Son offre, en s'adressant aux plus  vives  affections du coeur, était la seule qu'  Bou-I:p.426(22)
 Camusot de Marville était en proie aux plus  vives  alarmes.  Fraisier tenait conseil chez   Pon-7:p.758(21)
t introduite.  Son apparition causa les plus  vives  anxiétés dans l'auditoire et parmi les   Ten-8:p.668(.2)
utour d'un arbre, et attendit l'aurore en de  vives  anxiétés, car elle entendait un bruit d  Cho-8:p1092(20)
princesse, qui l'attendait en proie aux plus  vives  anxiétés.  Le résultat de cette expérie  SdC-6:p1004(.5)
epuis son arrivée.     Ce ne fut pas sans de  vives  appréhensions que Pierrette descendit d  Pie-4:p.100(38)
roublé, qu'ils demeurèrent en proie aux plus  vives  appréhensions.     « Lisbeth, dit la ba  Bet-7:p.294(13)
ches successives de la neige, et où les plus  vives  arêtes comme les vallons les plus creux  Ser-Y:p.734(15)
er, où, sur tous les points, il présente les  vives  arêtes de ses tables légèrement rongées  DdL-5:p.906(18)
té du plat, la richesse des lettres dont les  vives  arêtes n'étaient pas encore rayées.  Ma  EuG-3:p1128(18)
ottier, il n'a pas trouvé de sympathies bien  vives  autour de lui, mais il n'a pas trouvé n  Pon-7:p.629(.2)
es pour donner à cette histoire les couleurs  vives  auxquelles on met tant de prix aujourd'  Cho-8:p.905(21)
par toute la société de ce salon, causait de  vives  blessures à l'amour-propre de Lucien, q  SMC-6:p.509(30)
avement avec une assurance de meurtrier.  De  vives  clartés annoncèrent le comte.  Accompag  M.C-Y:p..25(33)
va dans les plaisirs du collectionneur de si  vives  compensations à la faillite de la gloir  Pon-7:p.489(34)
nts humains réunis et le hasard donnaient de  vives  couleurs : sur l'invitation de Servin,   Ven-I:p1058(35)
me sévère, se couperosa; la figure, dont les  vives  couleurs annonçaient une séduisante sag  Mel-X:p.357(37)
iver).  À gauche de la porte, éclataient les  vives  couleurs de cette vulgaire affiche : Bo  Pay-9:p..82(31)
ées.  Ces deux anges faisaient pâlir par les  vives  couleurs de leurs yeux humides, de leur  F30-2:p1157(.5)
 étuvés, épongés soi-même, rehaussée par les  vives  couleurs du velours ou de la soie; mais  Mem-I:p.353(16)
isfaire toutes; il doit cacher sous les plus  vives  couleurs la logique et le sentiment, de  I.P-5:p.207(32)
nde élevé du faubourg Saint-Germain sous les  vives  couleurs que jette le prisme de l'amour  Cab-4:p1019(26)
, je t'ai annoncée en te peignant avec de si  vives  couleurs que tu ne pusses jamais réalis  Béa-2:p.772(.8)
 l'un et l'autre ce teint transparent et ces  vives  couleurs, ces yeux purs et humides, ces  Gre-2:p.428(.2)
ntemps par leurs pénétrants parfums et leurs  vives  couleurs.  D'ailleurs, ajouta-t-il, je   DFa-2:p..75(21)
ime, ces nuances sont aussi tranchées que de  vives  couleurs.  Francine avait compris, par   Cho-8:p1018(39)
t ressortir les tons chauds et animés de ses  vives  couleurs.  L'oeil armé de longs cils, l  PCh-X:p.112(.2)
uns rehaussaient encore un teint blanc et de  vives  couleurs.  Sa voix était celle qu'on at  RdA-X:p.740(.4)
l'homme, ni la femme ! âge des dettes et des  vives  craintes qui décuplent tous les plaisir  PGo-3:p.131(27)
ffre beaucoup, et ma santé me donne les plus  vives  craintes.  Des chagrins récents ont tro  Gob-2:p.996(12)
trigues politiques ne furent-elles pas moins  vives  dans le salon des Rogron que les intrig  Pie-4:p..96(20)
e jouissances; et si ces jouissances étaient  vives  dans mon âme quand il s'agissait d'Adam  FMa-2:p.240(26)
après avoir dépensé les irritations les plus  vives  de l'âme pour ce rien important qui cau  DdL-5:p.911(.1)
é attaqués par les notes trop riches et trop  vives  de l'harmonica.  Le parisien se retourn  DFa-2:p..54(22)
premières effusions de coeur qui furent plus  vives  de la part de Balthazar que Marguerite   RdA-X:p.815(34)
aguerri tout à coup aux expressions les plus  vives  de la souffrance.  Il y a des jours où   eba-Z:p.477(42)
ur moi pendant cette soirée est une des plus  vives  de mon enfance, et je ne puis la compar  L.L-Y:p.602(17)
ette étrange faculté donnée aux imaginations  vives  de se faire acteur dans une vie arrangé  M.M-I:p.506(.1)
, Marianna ?  J'ai touché à l'une des plaies  vives  de votre coeur.  C'était un beau rôle à  Gam-X:p.483(22)
voulut la nourrir.  Pendant deux années, les  vives  distractions et les inquiets plaisirs q  F30-2:p1075(20)
tant, ils ressentirent une de ces commotions  vives  dont les effets dans l'âme peuvent se c  Bou-I:p.432(.2)
er.  Les esprits généreux éprouvent les plus  vives  douleurs de manquer à ces sortes de pro  I.P-5:p.248(.4)
.. ajouta la Cibot en paraissant éprouver de  vives  douleurs et pensant à mettre à profit l  Pon-7:p.618(20)
isait pâlir ses plus grandes joies, ses plus  vives  douleurs jadis ressenties.  Les révolut  DdL-5:p.951(24)
a comtesse Jeanne d'Hérouville éprouva de si  vives  douleurs que, malgré son inexpérience,   EnM-X:p.865(.6)
 elle avait été vivante.  Elle éprouva de si  vives  douleurs que, parfois, elle fut heureus  RdA-X:p.749(43)
bain, Minna n'eut plus que la mémoire de ses  vives  douleurs, déjà dissipées par cette hale  Ser-Y:p.738(.2)
où tu seras, toi.  Si ta lettre m'a causé de  vives  douleurs, elle m'a comblée de joie; tu   CdM-3:p.632(27)
 comme pleurent toutes les femmes dans leurs  vives  douleurs.     « Mon Dieu ! dit-elle, il  Béa-2:p.802(.5)
à travers un dais bleuâtre; les teintes trop  vives  du jour commençaient à s'abolir; le fir  Cho-8:p1073(32)
ent tendu.     En 1822, les hostilités, fort  vives  durant les quatre premières années de l  Cab-4:p.981(23)
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it de ses enfants, s'il lui échappait de ces  vives  effusions de joie ou de douleur, rares   Lys-9:p.996(.5)
proches ?  Pourquoi des consolations ?  Plus  vives  elles sont, plus elles élargissent le m  Mar-X:p1068(14)
jeunes gens, qui n'en sortent jamais sans de  vives  émotions contre lesquelles ils luttent   Med-9:p.542(26)
ait pour communier doit se compter parmi les  vives  émotions d'une jeune fille si candide,   CdV-9:p.652(.3)
t toujours débile ne fût pas détruit par les  vives  émotions de cette âme, il fallait à Éti  EnM-X:p.906(.6)
ous la remise, Lucien éprouva l'une des plus  vives  émotions de sa vie, il se jeta dans les  I.P-5:p.255(27)
 un profond silence.  La marquise éprouva de  vives  émotions en voyant les têtes pressées a  F30-2:p1081(13)
rares, les hommes qui ne montent pas sans de  vives  émotions l'escalier de la Cour royale,   CéB-6:p.305(.8)
 images de la vie intime excitaient mes plus  vives  émotions.  Ainsi la révolution qui se f  Med-9:p.552(25)
 sur le port, et ses souffrances durent être  vives  en entendant quelques-uns de ces propos  CdM-3:p.625(40)
rue de la Lune, où ses impressions furent si  vives  en revoyant l'appartement vide, qu'il a  I.P-5:p.550(.9)
'ont connue les jeunes gens affectés de trop  vives  espérances.  Les raisonnements de Vautr  PGo-3:p.164(.8)
  Sa belle figure se rembrunit, ses couleurs  vives  et animées pâlirent et ses yeux n'euren  AÉF-3:p.723(40)
aient de blanches fumées, puis les tranchées  vives  et argentées que produisaient les ruiss  Cho-8:p.913(22)
 Cette correspondance, en désaccord avec les  vives  et attachantes compositions de notre ép  Mem-I:p.193(28)
r le travail !  En un instant, mille pensées  vives  et douloureuses me piquèrent comme auta  PCh-X:p.168(26)
Calyste, elle retient souvent de ces paroles  vives  et douteuses qui échappent aux artistes  Béa-2:p.729(23)
éprimandes, d'abord aigres-douces, devinrent  vives  et dures.  Dès qu'ils entrèrent dans ce  Pie-4:p..82(21)
 mon aimée ?  En me rappelant, au matin, les  vives  et fraîches douceurs qui sourdirent en   L.L-Y:p.672(41)
rfumaient l'air, les étoiles distillaient de  vives  et fraîches lumières, la nature semblai  Elx-Y:p.490(22)
I.  Iris, on aime vos appas, vos grâces sont  vives  et franches; et les fleurs naissent sou  Phy-Y:p1068(21)
 de couleurs à chaque phrase.  Les critiques  vives  et les récits pressés s'entraînent les   AÉF-3:p.675(32)
pourrions-nous reproduire par des gloses les  vives  et mystérieuses agitations de l'âme, qu  PCh-X:p.154(.4)
 table aboutissent à ces deux femmes, images  vives  et originales de la folie, et que notre  PCh-X:p.118(17)
es souffrances se succédassent toujours plus  vives  et plus cruelles, la comtesse n'osa pas  EnM-X:p.869(.1)
e touchant spectacle d'une de ces amitiés si  vives  et si peu probables entre femmes, que l  Bet-7:p.195(29)
 prouvèrent combien leurs affections étaient  vives  et solides.     CHAPITRE II     TASCHER  CdV-9:p.681(30)
cle sa physionomie.  Faute de communications  vives  et soutenues avec Paris, à peine liées   Béa-2:p.638(.1)
ces douces, et choisit toujours les couleurs  vives  et tranchées.  Cette pitié produisit au  PCh-X:p.285(23)
iver le dépôt à la tête par l'oreille.  Plus  vives  étaient les douleurs de Pierrette, plus  Pie-4:p.156(17)
t pures.  Plus ces deux êtres allaient, plus  vives  étaient leurs souffrances intimes.  Hél  Pon-7:p.500(.2)
nce, en n'exprimant leur bonheur que par les  vives  étreintes de leurs mains, en se communi  DFa-2:p..37(30)
élix, rien n'est plus vrai.  Les peines trop  vives  exagèrent le jeu du grand sympathique.   Lys-9:p1152(40)
tre lumière que celle du foyer qui jetait de  vives  flammes, et alla dans le fournil cherch  EuG-3:p1048(.5)
utomne de sa beauté présentait donc quelques  vives  fleurs de printemps oubliées et les ard  Béa-2:p.657(39)
 sa vie simple et tranquille, parée des plus  vives  fleurs du sentiment; ce David plein de   I.P-5:p.177(37)
oir prêter son charme à une créature que ses  vives  impressions destinaient aux orages de l  Cho-8:p1000(19)
 femmes puissent réveiller quelques-unes des  vives  impressions qu’elles ont conservées, de  F30-2:p1037(15)
arment les enfants, elle en recevait de trop  vives  impressions.  Aussi, cet homme, qu'une   EnM-X:p.928(36)
cité des Touches, la femme qui causait de si  vives  inquiétudes à la baronne du Guénic et a  Béa-2:p.688(.5)
ligée de se mettre au lit, et donna les plus  vives  inquiétudes à sa mère, à Mme Latournell  M.M-I:p.589(.6)
nes venues ce soir-là chez elle conçurent de  vives  inquiétudes en apprenant qu'il lui deve  Req-X:p1109(17)
e retira, pénétré d'horreur et en proie à de  vives  inquiétudes sur la santé morale de Vale  PCh-X:p.220(29)
nsulter de médecin.  Le comte Adam conçut de  vives  inquiétudes sur son pauvre Thaddée.  La  FMa-2:p.231(19)
l pas de quoi défaillir ?  En proie aux plus  vives  inquiétudes, elle avait, comme elle le   Ten-8:p.533(10)
 d'effroi et qui lui donnait encore les plus  vives  inquiétudes, Mme Jules prit un soin par  Fer-5:p.840(39)
itesse, quelques amis témoignèrent-ils de si  vives  inquiétudes, qu'elle s'empressa de just  RdA-X:p.687(42)
lle demeurait, son âme fut en proie aux plus  vives  inquiétudes.  Avant de quitter l'hôtel   Pax-2:p.128(24)
re de gloire d'y être entré. »     Malgré de  vives  instances, il se refusa avec politesse,  Bal-I:p.144(32)
il avait refusé nos services malgré nos plus  vives  instances.  Nous nous étions offerts à   ZMa-8:p.850(17)
utait, mais bien à son corps défendant.  Ces  vives  interlocutions quoique murmurées, about  Emp-7:p.932(28)
ais malheureuse; ne te donnerais-elle pas de  vives  jouissances ?  Moi seule, monsieur, doi  RdA-X:p.714(.5)
 j'ai surprises.  Ce frêle bonheur, dont les  vives  jouissances peuvent m'être interdites à  Aba-2:p.487(30)
 et conséquemment jamais femme n'eut de plus  vives  jouissances.  Le silence profond dans l  eba-Z:p.726(.2)
lues pour éprouver l'un par l'autre les plus  vives  jouissances.  Leur passion bien préparé  PGo-3:p.262(43)
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ir ses jambes, et mieux si elle le peut, aux  vives  lueurs de la rampe.  Dans tous les temp  eba-Z:p.814(12)
tous les rivages, et, tout en y répandant de  vives  lueurs, demandent de la gloire qui est   FYO-5:p1052(22)
t traités où l'esprit de Dieu jette ses plus  vives  lueurs, sont : LES DÉLICES DE L'AMOUR C  Ser-Y:p.773(.7)
s prisons les plus obscures dégagent de très  vives  lueurs.)  « Bah ! dit David en s'endorm  I.P-5:p.715(18)
 où le mal est encore la volupté ?  Les plus  vives  lumières du monde idéal ne caressent-el  PCh-X:p..87(17)
de éclairée par des lampes astrales dont les  vives  lumières luttaient avec les lueurs pâle  F30-2:p1157(37)
 au plus petit détail sa gravité, jettera de  vives  lumières sur cette Scène, où sont en je  Pay-9:p.190(28)
 la proposition suivante, qui jette les plus  vives  lumières sur la question des Lunes de M  Phy-Y:p.982(33)
ntre les fentes de laquelle s'échappaient de  vives  lumières, d'où partaient de joyeux écla  Sar-6:p1065(.5)
er autour de l'homme et dans l'homme de plus  vives  lumières, lui faire entendre de plus mé  Ser-Y:p.803(35)
as la place d'où vous répandez sur moi de si  vives  lumières. »     En achevant ces mots, i  Ser-Y:p.751(20)
 d'aller au-delà ?  Les souffrances les plus  vives  ne viennent-elles pas du libre arbitre   V.F-4:p.925(.3)
le fils, ne sauront pas plus combien ont été  vives  nos sympathies que le monde ne sait com  DBM-X:p1165(13)
saint était en lui.  Ses paroles ardentes et  vives  ont été dignes du roi-prophète.  Si jam  Mel-X:p.378(14)
ants accessoires qu'embellissaient encore de  vives  oppositions entre l'ombre et la lumière  MCh-I:p..52(41)
ter, tantôt descendre, Montriveau étudia les  vives  palpitations qui agitaient le coeur de   DdL-5:p1001(.4)
ntière.  Elle se reprocha les paroles un peu  vives  par lesquelles elle avait éperonné son   CdM-3:p.584(.2)
dans un accès d'indignation, y ajoutèrent de  vives  paroles pleines de blâme.     « Madame   U.M-3:p.913(10)
ers Mme du Gua, avec laquelle il échangea de  vives  paroles, et Francine, qui avait un peu   Cho-8:p1017(16)
rimer leurs sentiments sans employer de trop  vives  paroles; leur éloquence est surtout dan  F30-2:p1087(43)
ar Mme Birotteau, qui ne renonça pas sans de  vives  peines à faire de sa fille la femme d'u  CéB-6:p.177(.5)
 de ces bonheurs qui récompenserait les plus  vives  peines d'une vie agitée.  Deux personne  Int-3:p.478(.5)
ction que par la douleur.  Mais, si les plus  vives  peines que j'aie éprouvées m'ont été im  Lys-9:p1169(35)
n élevant sa dentelle au pied des Alpes; ces  vives  pensées qui animent la pierre, le bronz  Mas-X:p.545(38)
teintes, invisibles pour tous, éloquentes et  vives  pour moi.     Ma belle-soeur s'est jeté  Mem-I:p.357(16)
à la cuisinière les recommandations les plus  vives  pour qu'elle veillât au bien-être de Mo  Bet-7:p.279(21)
bras croisés, et à laquelle il jeta les plus  vives  prières dans un regard inutilement moui  Béa-2:p.766(10)
 ou d'un lustre peu lumineux, que, malgré de  vives  protestations, quelques villes ont lais  Mas-X:p.569(.1)
nser de parler de ses craintes beaucoup plus  vives  qu'elle ne le disait, un secret qui rap  Pay-9:p.197(32)
du jeune âge, était empreints de couleurs si  vives  qu'il ne savait plus où commençait l'il  M.C-Y:p..47(.4)
ai des jouissances, elles sont d'autant plus  vives  que c'est de perpétuelles conquêtes sur  Env-8:p.369(.9)
des dangers, les étreintes doivent être plus  vives  que dans le train ordinaire de la vie.   Cho-8:p1003(39)
l ne releva le gant de la polémique, quelque  vives  que fussent les attaques du Bravo royal  I.P-5:p.542(17)
de la maternité : elles furent d'autant plus  vives  que je n'en soupçonnais pas d'autres.    SdC-6:p.991(30)
 ces pensées plus claires, plus belles, plus  vives  que l'art ne les fait à celui qui les l  Béa-2:p.731(12)
er.  Voyez ! mes couleurs sont presque aussi  vives  que les vôtres. »     L'entrée de Rigou  Pay-9:p.277(35)
liarisa graduellement avec les émotions trop  vives  que lui donnait le chant de sa maîtress  Sar-6:p1063(.5)
le et ses amis, éprouva-t-il des émotions si  vives  que ses yeux devinrent humides, sa voix  RdA-X:p.819(12)
ête et les vigoureux contrastes des couleurs  vives  qui donnaient à sa simarre un éclat imp  PaD-8:p1225(.6)
hysionomie de Mme d'Aiglemont.  Les couleurs  vives  qui embrasaient le teint s'éteignirent   F30-2:p1061(.3)
me un jardin anglais.  La multitude de haies  vives  qui entourent d'irréguliers et de nombr  Cho-8:p.912(28)
les répulsions instinctives, les attractions  vives  qui méconnaissent les lois de l'espace,  Pro-Y:p.540(17)
e succombent souvent les affections les plus  vives  qui ne résistent pas au laisser-voir de  Lys-9:p1131(19)
e.  La souffrance, la misère sont des forces  vives  qui ont leurs abus comme le pouvoir a l  Med-9:p.502(18)
 adulte intelligence, et l'habituèrent à ces  vives  réactions de l'âme dont l'extase est à   L.L-Y:p.594(32)
résultats.  Ce midi de la vie, où les forces  vives  s'équilibrent et se produisent dans tou  CéB-6:p..80(39)
s rompus.  Le comte se plaignait de douleurs  vives  sans les préciser.  Quand nous fûmes au  Lys-9:p1023(36)
x entre tous les objets qui exerçaient de si  vives  séductions sur nos âmes ? La jeune épou  L.L-Y:p.599(33)
, admirable paysage, un de ceux auxquels les  vives  sensations du jeune âge, ou celles de l  L.L-Y:p.620(41)
ers, de viornes, de buis, d'épine rose.  Les  vives  senteurs de ces arbustes se mêlaient al  Med-9:p.386(20)
 déjà ridée, flétrie, ses couleurs autrefois  vives  seraient devenues fortes; mais Paris, e  CdV-9:p.828(.4)
iosités, tant de sympathies hypocrites et de  vives  sollicitudes, gisait sur un grabat de l  CdV-9:p.732(17)
, celui-là n'allait pas en promenade sans de  vives  souffrances : d'abord la douleur de ses  L.L-Y:p.610(.6)
leurs incomprises, car elle taisait ses plus  vives  souffrances à son enfant chéri, ses joi  EnM-X:p.908(10)
ste satisfaction.  Elle éprouvait là de trop  vives  souffrances à voir Balthazar ne point s  RdA-X:p.731(21)
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 amour pur.  Elle pleura en se rappelant les  vives  souffrances auxquelles elle était depui  Pax-2:p.128(41)
éprisé.  Quoiqu'il éprouvât dans ce monde de  vives  souffrances, comme tous les gens timide  Pon-7:p.494(12)
son sujet.  Elle éprouvait, au milieu de ses  vives  souffrances, un ineffable bonheur à se   Pie-4:p.147(.2)
harpe, et la pâleur de son teint accusait de  vives  souffrances.  En apercevant une inconnu  Ven-I:p1055(30)
s connaître ces personnes unies par les plus  vives  sympathies, par le sérieux de leur exis  I.P-5:p.315(16)
oitures.  Ces terribles, ces pétulantes, ces  vives  voitures chargées de viande, ces charre  Pet-Z:p..34(17)
en reprenant sur ses lèvres le goût des plus  vives  voluptés qu'il eût encore égrappées.  I  FYO-5:p1093(11)
es plus douloureuses, à en attiédir les plus  vives , à faire aux peines de la vie un lit pr  DdL-5:p.906(14)
 de coudrier obéissait, en trouvant les eaux  vives , à quelque sympathie ou à quelque antip  L.L-Y:p.630(21)
n et une mise du soir, le poète aux émotions  vives , au regard pénétrant, reconnut la laide  I.P-5:p.268(31)
charmants cours d'eau.  On a supprimé le mot  vives , car dans les vieux titres, la terre s'  Pay-9:p..55(41)
'habitude d'analyser ses sensations les plus  vives , comme font involontairement les hommes  Gam-X:p.464(12)
 êtes doué et qui sont, monsieur, des forces  vives , comme une chute d'eau, comme une machi  I.G-4:p.584(.6)
des Grassins était une de ces petites femmes  vives , dodues, blanches et roses, qui, grâce   EuG-3:p1050(.8)
; mais, malgré des rumeurs extérieures assez  vives , elle entendit les lugubres gémissement  Cho-8:p1078(42)
 la vie privée certaines parties un peu trop  vives , elles ne songeaient pas à la nécessité  FdÈ-2:p.262(24)
se parlèrent par des pressions plus ou moins  vives , en se communiquant les sensations que   PGo-3:p.175(31)
ociale la plus élégante, des figures jeunes,  vives , encadrées par les merveilles de l'art   PGo-3:p.118(20)
ce cruel rêve qui tourmente les imaginations  vives , et dans lequel, après être venu dans u  Mas-X:p.564(31)
des airs de reine, elle portait des couleurs  vives , et n'allait jamais au bal sans orner s  Cab-4:p1061(42)
nt que connaissent seuls les gens à émotions  vives , et qui déploient dans un moment autant  A.S-I:p.943(18)
re au sentiment pour le reproduire en images  vives , il ne juge qu'après; tandis que l'autr  SMC-6:p.773(22)
de convention.  Les recommandations les plus  vives , les chaudes et favorables instances de  CéB-6:p.221(14)
avocat écossais, une des sensations les plus  vives , ou les plus rares du moins, que l’homm  Fer-5:p.788(24)
poir, les douleurs venaient l'assaillir plus  vives , plus ardentes.  Le pressentiment d'un   EnM-X:p.882(33)
alle à manger, rendirent plus ardentes, plus  vives , plus engageantes que les plus beaux té  PGo-3:p.195(25)
, l'écouter, lui causaient des sensations si  vives , que souvent un retard ou la plus légèr  EnM-X:p.906(.2)
ez-vous, mon père ? lui dit-il.     — Que tu  vives , s'écria le baron.     — Je ne saurais   Béa-2:p.836(10)
ises étaient à cette époque si soudaines, si  vives , si ardentes, si imprévues; il connaiss  Cat-Y:p.427(17)
s interrogations et ces réponses du coeur si  vives , si pénétrantes, que tu m'as dit un soi  L.L-Y:p.671(17)
res, les colombes volent où sont les sources  vives , sous les ombrages verts et paisibles.   Ser-Y:p.829(23)
en portant à Dieu ce surcroît de souffrances  vives , supportées non sans larmes ni déchirem  Lys-9:p1053(10)
ésie, à toi, ne sort pas de ton coeur !  Tes  vives , tes ardentes pensées, tes créations ma  Pro-Y:p.549(.9)
rien en colorant encore des couleurs déjà si  vives , tous les foyers intérieurs se mêlent a  F30-2:p1206(.7)
s figures.  Le spectacle de tant de passions  vives , toutes ces querelles d'amour, ces veng  Pax-2:p.123(23)
s Italiens, quelle riche mine de discussions  vives  !  Le parterre entier causait comme on   Mas-X:p.600(16)
lui enlève l'appareil de ses plaies les plus  vives  ?  Au plaisir de vous dédier cette Scèn  Rab-4:p.272(.5)
onc la Volonté, la Pensée étaient des forces  vives ; aussi en parlait-il de manière à vous   L.L-Y:p.631(36)
'en sont que des modifications plus ou moins  vives ; aussi, presque toujours, l'habitude d'  Phy-Y:p1192(30)
leurs d'une situation cachée deviennent trop  vives ; il s'agit de la vie de Mme et de Mlle   P.B-8:p..32(40)
e bien violente commotion, ses passions sont  vives ; mais, chez lui, le premier coup porté   Adi-X:p.984(21)
rais en un monceau de parfums entouré d'eaux  vives ; mettre un lac sur une colline, comme f  SMC-6:p.459(41)
yé par le sentiment de blessures un peu trop  vives ; quand la lassitude du dévouement arriv  Mus-4:p.777(25)
her ses douleurs, elles n'en furent que plus  vives ; son extérieur calme était en désaccord  RdA-X:p.759(34)
 des étoffes et des tapisseries étaient plus  vives ; une odeur plus pénétrante s'exhalait d  M.C-Y:p..47(17)
ré, la plus respectable de toutes les forces  vives .     Si vous avez bien saisi ce paysage  Mas-X:p.561(.5)
tait provençale, et ses passions avaient été  vives .     « Vous vous êtes donc laissé prend  F30-2:p1059(19)
es, aiment à s'étendre sur ces belles nappes  vives .  C'était la perdrix dodue, alléchant l  V.F-4:p.858(.8)
tisme et tous les sentiments sont des Forces  Vives .  Ces forces, chez certain êtres, devie  L.L-Y:p.686(36)
 sa chambre sacrée.  Ce fut deux peines bien  vives .  Desplein trouva Mme Jules fort mal, j  Fer-5:p.856(30)
ar le désir que par les jouissances les plus  vives .  En effet, le désir ne constitue-t-il   Phy-Y:p1079(13)
elle a répandu comme un baume sur mes plaies  vives .  Ici, mon ami, nous travaillons comme   I.P-5:p.323(14)
verbeuses étaient devenues substantielles et  vives .  Il avait donné une enfant mal faite,   I.P-5:p.418(41)
rmon recevra ce boulet ramé dans ses oeuvres  vives .  Le vieux marquis d'Esgrignon invitera  V.F-4:p.888(33)
lles qui devint l'objet de discussions assez  vives .  Les uns trouvaient que la beauté de M  RdA-X:p.675(37)
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 yeux qui brillaient comme autant de flammes  vives .  Réunion horrible, dont l'aspect inspi  Int-3:p.438(23)
conde bordée ecclésiastique dans mes oeuvres  vives . »     Trois jours après cette conféren  CdT-4:p.232(33)

vif-argent
s, comme ces gens qui exploitent une mine de  vif-argent  en sachant qu'ils y mourront.  Voi  I.P-5:p.406(38)
Paris.  Le clerc creva donc sous le poids du  vif-argent , et son cadavre devint noir comme   Mel-X:p.387(31)

Vigano
Rasori, Canova, Rossini, Bartolini, Galvani,  Vigano , Beccaria, Cicognara, Corvetto.  Ces I  Mas-X:p.578(14)

Vigée
e de Lancival, Parny, Saint-Lambert, Rouché,  Vigée , Andrieux, Berchoux étaient ses héros.   Pay-9:p.266(23)

Vigeve (de)
 seigneur dom Hippolyte d'Est; le marquis de  Vigeve  de la maison Trivulce, Milanois; le se  Cat-Y:p.191(17)

vigie
ls entendirent la basse continue du valet en  vigie  à l'arrière, ils se virent les maîtres,  SMC-6:p.492(37)
out de bronze, sculpté de victoires, et pour  vigie  Napoléon.  Cette nauf a bien son tangag  FYO-5:p1052(.8)

vigilance
t, je n'ai point su fixer dans mon âme cette  vigilance  à l'oreille agile, à la parole mens  Hon-2:p.593(43)
ville; elle essaya de sauver son mari par la  vigilance  de ses soins, elle ne réussit qu'à   CdV-9:p.746(24)
urs elle avait trouvé le moyen de tromper la  vigilance  des gardes, et qu'elle se réfugiera  EnM-X:p.957(.4)
lle la Bretonne avait travaillé à tromper la  vigilance  des soldats.     « Jamais je ne pou  Cho-8:p1208(41)
t leur bon état de réparation attestaient la  vigilance  du maître.  « Le prédécesseur de Vi  Med-9:p.471(.7)
aussi bien que la prudence des Dumay, que la  vigilance  du ménage Latournelle.  On ne parla  M.M-I:p.502(13)
 un regard étonné de la comtesse, mais cette  vigilance  est toujours en défaut !  Vous vene  Pay-9:p.123(16)
lorsque tout parut être perdu.  Peut-être la  vigilance  passionnée de ce jeune homme eût-el  SdC-6:p.955(24)
 manège de la tabatière.  Elle redoublait de  vigilance  pour combattre le malin esprit.  Sa  V.F-4:p.860(26)
de la Française, en accusant une perpétuelle  vigilance , une entente continuelle de toutes   Lys-9:p1889(27)
éfet.  Si vous croyez échapper ainsi à notre  vigilance , vous êtes dans l'erreur.  Vous ave  SMC-6:p.633(29)

vigilant
, une fille en sera-t-elle moins sous l'oeil  vigilant  de sa mère ?  Compterait-on aussi po  Phy-Y:p.973(22)
t.  Prenez-moi comme vous prendriez un chien  vigilant  ! je vous obéirai, je vous garderai,  M.M-I:p.573(14)
 L'avidité de tous est la sentinelle la plus  vigilante  contre l'avidité d'un seul.  Aussi   eba-Z:p.788(18)
s aboiements graves annonçaient des gardiens  vigilants  et très irritables.  " Quel silence  Aub-Y:p..99(32)
 espions dévoués, ces chiens des Pyrénées si  vigilants , eussent pu flairer, deviner, aperc  M.M-I:p.501(.2)

Vignay
levée aussi ! »  Catherine envoya Birague au  Vignay , pour faire dire au chancelier de veni  Cat-Y:p.318(11)
ois après sa nomination, exilé à sa terre du  Vignay , près d'Étampes.     Le bonhomme Lecam  Cat-Y:p.307(30)

vigne
-> rue des Vignes

la vieille à la vache, sauta dans le clos de  vigne  après avoir guigné son père et sa mère.  Pay-9:p.101(.7)
ans tes extases d'amitié, sous le berceau de  vigne  au fond du couvent : « Je t'aime tant,   Mem-I:p.309(10)
ne branche de fer courbée, qu'embrassait une  vigne  aux pampres flétris, rougis, brouis par  EuG-3:p1074(10)
uminaient à l'ombre, les terres rouges de la  vigne  brûlaient, et les couleuvres glissaient  Lys-9:p1013(34)
on coeur fut mûr pour Dieu, il tomba dans la  vigne  céleste comme tombent les fruits.  Plus  U.M-3:p.838(25)
é patriarcale.  Enfin, détail délicieux, une  vigne  courait en dehors le long des fenêtres   RdA-X:p.706(33)
passer des outils avec lesquels on pioche la  vigne  dans ce pays-ci.  Il s'agit pour moi de  PGo-3:p.120(34)
 maintenant débiteur.  Si vous plantez de la  vigne  dans les parties montagneuses de Saint-  CdM-3:p.601(10)
osité chez elle.     « Que vaut un arpent de  vigne  dans ton pays ? dit le médecin en versa  Rab-4:p.389(43)
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ls restèrent chez moi, et mirent le feu à ma  vigne  de Longone.  Ils ont tué mon fils Grégo  Ven-I:p1038(17)
nds-tu, Bonaparte ? et nous marchâmes sur la  vigne  de Porta.  Nous sommes arrivés à cinq h  Ven-I:p1038(27)
 l'imposte courait le sarment tortueux d'une  vigne  déjà feuillée.  Une jeune fille achevai  Med-9:p.444(27)
eurs hommes se sont faits les ouvriers de la  vigne  du Seigneur après avoir usé leur coeur   CdV-9:p.729(31)
à l'oeuvre, entrer en simple ouvrier dans la  vigne  du Seigneur.  Ma tâche est loin d'être   CdV-9:p.728(34)
e maria dès que sa maison fut terminée et sa  vigne  en rapport.  Garçon de vingt-trois ans,  Pay-9:p..84(13)
 du closier chargé de faire les façons de la  vigne  est adossée au pignon de gauche; elle e  Gre-2:p.423(32)
iété est entourée de murs et d'espaliers; la  vigne  est plantée d'arbres fruitiers de toute  Gre-2:p.423(35)
ties en pierre blanche, entourées de clos de  vigne  et de jardins où les plus beaux fruits   Gre-2:p.421(.8)
 à la porte de laquelle étaient un banc, une  vigne  et des bottes d'osier, je vis une femme  Med-9:p.416(11)
s par des jasmins, des chèvrefeuilles, de la  vigne  et des clématites.  Au milieu de ce der  Gre-2:p.422(16)
erveaux des convives la double ivresse de la  vigne  et du souvenir.  Au dessert, le musicie  Gam-X:p.499(24)
mpé, légères comme de véritables feuilles de  vigne  et l'artiste n'avait pas oublié ces vri  Emp-7:p1060(13)
ble ronde à un seul pied, figurant un cep de  vigne  et placée devant la croisée qui donne s  Béa-2:p.647(20)
ne voyait-on les murs sous les pampres de la  vigne  et sous les guirlandes de roses et de j  PCh-X:p.278(29)
, reprit-il en s'asseyant sous un berceau de  vigne  et toisant le vieillard comme un marcha  Bet-7:p.176(17)
M. Auffray.  Au bout s'élèvent un berceau de  vigne  et un figuier, sous lesquels il y a une  Pie-4:p.154(25)
itué au nord, sans autre vue que celle d'une  vigne  étalée sur le mur opposé, d'un puits da  Deb-I:p.760(.2)
fermée.  Une chèvre broutait le pampre de la  vigne  grêle et poudreuse qui garnissait le mu  CoC-3:p.338(.5)
u'il fasse, elle poindra toujours, comme une  vigne  mal arrachée repousse en jets vigoureux  Cab-4:p.966(.9)
oues veinées ressemblaient à ces feuilles de  vigne  pleines de gibbosités violettes, purpur  I.P-5:p.127(23)
.  Sa toilette connut quelque recherche.  La  vigne  qui croissait sauvage et naturellement   CdV-9:p.655(32)
t, par les temps de pluie, les engrais de la  vigne  qui vont enrichir le sol des jardins so  Gre-2:p.423(30)
risâtre de la muraille, où pour ornement une  vigne  règne entre les deux étages, d'un bout   Med-9:p.427(36)
oureux rameaux, comme sur un ancien plant de  vigne  s'élancent des jets où viennent de déli  Mas-X:p.578(11)
cigare.  En entendant Lucien qui sauta de la  vigne  sur la route, l'inconnu se retourna, pa  I.P-5:p.689(43)
 bien en nielles les dessins des feuilles de  vigne  sur lesquelles on le sert, qu'il aurait  Rab-4:p.427(19)
ace égal en étendue à celui de la cour.  Une  vigne  tapissait les murailles.  Au milieu d'u  Cat-Y:p.409(11)
 mois de l'année.  Les vignerons recèpent la  vigne  tous les ans et ne laissent qu'un moign  Rab-4:p.364(23)
e progrès, surtout celui que fait faire à la  vigne  un bon temps...     — Le temps, reprit   I.G-4:p.589(18)
ar des plantes grimpantes. Il y a déjà de la  vigne  vierge de plantée.  Mais l'hiver arrive  Mem-I:p.310(.4)
e émeraude parfumée.  Le Chalet, garni d'une  vigne  vierge qui court sur le toit, est exact  Mem-I:p.365(.7)
êtu d'un massif de plantes grimpantes, de la  vigne  vierge, du jasmin de Virginie.  Au mili  U.M-3:p.829(29)
rnes, des lierres, des chèvrefeuilles, de la  vigne  vierge.  La baronne inventa de faire ta  A.S-I:p.935(25)
en courant.  Quand il se fut rapproché d'une  vigne  voisine, il mit sa maîtresse à terre.    Sar-6:p1071(10)
maraîchères, le fruitage, les pépinières, la  vigne  y anéantissent les prairies.  Encore qu  CdV-9:p.817(.4)
e.  Elle prit les plus vertes feuilles de la  vigne , arrangea son raisin aussi coquettement  EuG-3:p1086(14)
es avec l'âpreté d'un bourgeois vivant de sa  vigne , ceux qui ne comprenaient pas son dédai  Mus-4:p.639(29)
elques façades étaient ornées d'un cordon de  vigne , d'autres de rosiers à haute tige qui m  Pie-4:p..30(.5)
einées de rouge comme une vieille feuille de  vigne , des contours anguleux, tous les caract  PCh-X:p.280(.6)
 du mot de l'artiste, rapporta des pêches de  vigne , des poires et des prunes de Sainte-Cat  Rab-4:p.427(36)
su douze eins, ça ferait donc six arpents de  vigne , dit l'oncle.  Mè all êt ben gentille,   Rab-4:p.390(12)
e coquettement arrangée avec des feuilles de  vigne , et la mit sur la table avec une jatte   I.P-5:p.181(23)
e qui régit le produit tout industriel de la  vigne , et néanmoins il fallait en extraire ch  PGo-3:p..74(41)
mutuelles.  Parvenus tous deux en haut d'une  vigne , ils voulurent aller se reposer sur une  F30-2:p1086(42)
 est mouvement autour du possesseur de cette  vigne , immobile au milieu de ses fleurs vivac  Gre-2:p.424(38)
e vin répandues sur la joue, les feuilles de  vigne , l'infirmité de Roguin et autres monstr  CéB-6:p.133(.2)
nne.  Si vous devez être un ouvrier de notre  vigne , le jus des grappes vous donnera la soi  Env-8:p.323(.1)
ux fleurs roses et noires, les vrilles de la  vigne , les brins tortueux des chèvrefeuilles;  Lys-9:p1057(.3)
s pas, Claire ? ...  Goûte donc du raisin de  vigne , ma mignonne ? ...     — Je n'ai pas fa  eba-Z:p.690(16)
cs par chaque ferme; sans compter le clos de  vigne , ni les deux cents arpents de bois qui   Lys-9:p1064(35)
à la servante ni l'halleberge ou la pêche de  vigne , ni les prunes ou les brugnons mangés s  EuG-3:p1043(12)
e de sa dernière terrasse sous un berceau de  vigne , où il était venu prendre son dessert e  CdV-9:p.700(14)
pillent drôlement; ridé comme une feuille de  vigne , parlant de ses passions, sans parler d  eba-Z:p.720(23)
e porcelaine blanche, et sur des feuilles de  vigne , presque aussi coquettement qu'aux Aigu  Pay-9:p.249(28)
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se chez ces braves industriels.  Chacun a sa  vigne , sa closerie, et va passer deux jours à  EuG-3:p1029(37)
eux, sa triple terrasse, ses deux arpents de  vigne , ses balustrades de rosiers fleuris, so  Gre-2:p.425(.2)
chaumière avec son jardin plein de choux, sa  vigne , ses palis, suspendue au-dessus d'une f  Lys-9:p1055(.7)
onde, sa figure colorée comme une feuille de  vigne , ses yeux bleus, le nez en trompette, u  CdM-3:p.559(39)
us, retournait façonner quelques chaînées de  vigne , son dernier morceau de terre.     Voût  Pay-9:p.221(11)
urées comme des grappes volées au coin d'une  vigne , subissait la couleur brune, les teinte  RdA-X:p.748(14)
 la lumière me dit intérieurement : Voilà ta  vigne  !  Et j'y suis venu.  Ainsi, monsieur,   CdV-9:p.732(10)
tracer ses souterrains autour d'une pièce de  vigne  !  Quelques élégies furent alors versée  Mus-4:p.651(16)
lesquels s'entortillaient les sarments de la  vigne ; d'un bout à l'autre de cette galerie s  eba-z:p.740(43)
dans mes bras qui sont comme des sarments de  vigne ; mais, sans nous marier, ne pouvons-nou  Bet-7:p.167(16)
mat s'oppose heureusement à la culture de la  vigne .  Aussi sera-ce un phénomène curieux qu  CdV-9:p.817(17)
tre les sarments et le pampre naissant d'une  vigne .  Des closiers labourent des champs per  F30-2:p1053(18)
.  On lui rentrait son bois, on façonnait sa  vigne .  Enfin, il trouvait des serviteurs dan  Pay-9:p.164(24)
 qui restait orpheline avec trois arpents de  vigne .  Groison s'attacha donc au général com  Pay-9:p.168(17)
ment sculptées ressemblent à des sarments de  vigne .  L'escalier est en dehors, au milieu,   Ten-8:p.531(29)
at du ciel, relativement à ses effets sur la  vigne .  Ordinairement, quand sa femme avait d  I.G-4:p.579(32)
eux et se mit à cueillir des fleurs dans une  vigne .  Quand il reprit la grande route, il t  I.P-5:p.689(34)
 tans les cieux et vus êdes tuchurs tans les  fignes ..., s'écria Kolb indigné.  Bayez, baye  I.P-5:p.626(39)
 de Vouvray, dit le bonhomme en montrant ses  vignes  à Gaudissart.  Le clos Margaritis ! »   I.G-4:p.586(26)
 ou blanche, un sedum très abondant dans les  vignes  à Saumur et à Tours.  Me Cruchot vint   EuG-3:p1164(10)
valeur de son fonds, qu'il voulait placer en  vignes  afin d'en vendre les récoltes au Fort-  eba-Z:p.392(22)
nce dans ses procédés, elle entrait dans les  vignes  avant que les vendangeurs n'en fussent  Pay-9:p..89(23)
it.  Dans les pays vignobles, le glanage des  vignes  constitue le hallebotage.  Par le hall  Pay-9:p..89(19)
assés que ses vendanges le rappelaient à ses  vignes  de Marsac.     La lettre de Lucien, in  I.P-5:p.670(10)
logis flanqués contre les murs mitoyens, les  vignes  de ses berceaux repousseraient et mont  eba-Z:p.357(35)
n était un homme à deux fins, il faisait les  vignes  de Socquard, il balayait le café, le b  Pay-9:p.296(39)
, Ève avait acheté, précisément en avant des  vignes  de son beau-père, une maison appelée l  I.P-5:p.729(.6)
un de ces murs est tapissé d'espaliers et de  vignes  dont les fructifications grêles et pou  PGo-3:p..52(.2)
olles plantes grimpantes, par les cordons de  vignes  dont les pampres vrillés et les grappi  CdV-9:p.713(14)
out le monde, même Godeschal, était dans les  vignes  du Seigneur.  Cette fois, du moins, je  Deb-I:p.875(23)
ta douze mille livres placées en vignes, les  vignes  du vieux Chandier, et la maison située  eba-Z:p.392(37)
à faire des heureux, lui donna cet arpent de  vignes  en avant de la porte de Blangy, contre  Pay-9:p..83(20)
et les choses, et ne pas vouloir planter des  vignes  en Normandie.  Ainsi donc, rien n'est   Med-9:p.432(20)
 touffes blanches particulières au sédum des  vignes  en Touraine; vague image des formes so  Lys-9:p1056(22)
e de trois arpents de jardin et d'un clos de  vignes  enclavé dans le vignoble du vieillard.  I.P-5:p.729(.8)
as par jour, en nous occupant à cultiver nos  vignes  et à bien placer nos vins.  Pour tout   I.G-4:p.581(20)
   — Quelque mauvaise ferme !     — Il a des  vignes  et des prés...     — Des misères, dit   EuG-3:p1131(23)
usqu'au chemin de Chinon, et n'avoir que nos  vignes  et nos bois à soigner.  Si le Roi revi  Lys-9:p1103(39)
il n'y a qu'une seule porte, donnant sur les  vignes  et pratiquée derrière l'escalier.  À g  Gre-2:p.423(.2)
nt pour quelque dix ou douze mille francs de  vignes  et une petite maison assez logeable, l  I.P-5:p.681(41)
exploitation de vingt et quelques arpents de  vignes  laissés par lui, outre cinq métairies   SMC-6:p.667(42)
ngerait pas trop de raisin.  Manger dans les  vignes  le gros co de Touraine paraissait chos  Lys-9:p1060(15)
ut les haies, les enclos sont égayés par des  vignes  mariées, comme en Italie, à de petits   Med-9:p.386(.9)
 ! ils vont se trouver bien embarrassés sans  vignes  ni vigneron.  " M. Vignes passa le pre  eba-Z:p.488(24)
on fils une petite porte à claire-voie.  Mes  vignes  ont toutes passé fleur, pas un cep de   I.P-5:p.225(37)
assifs, à fleurs, à gazons, et le sépara des  vignes  par un mur qu'elle cacha sous des plan  Mus-4:p.640(.5)
n embarrassés sans vignes ni vigneron.  " M.  Vignes  passa le premier; mais au moment où le  eba-Z:p.488(24)
il le disait, depuis trop longtemps dans les  vignes  pour ne pas s'y bien connaître.  Penda  I.P-5:p.137(.2)
qu'à un petit cours d'eau, en sacrifiant les  vignes  qu'elle achetait et les convertissant   SMC-6:p.667(36)
os, l'on n'entendait ni bruit ni babil.  Les  vignes  semblaient inhabitées, tant le silence  Lys-9:p1198(13)
'il n'a pas beaucoup de vin blanc.     — Vos  vignes  sont gelées ? ...     — Non, le raisin  eba-Z:p.688(13)
r, que le soleil ne le frippe, parce que ses  vignes  sont gelives ...  Vous connaîtrez le p  eba-Z:p.669(43)
ait le point blanc que je remarquai dans ses  vignes  sous un hallebergier.  Elle était, com  Lys-9:p.987(27)
dans une petite maison entourée d'un clos de  vignes  un homme à peu près fou, nommé Margari  I.G-4:p.579(.1)
 car le hallebotage ne commença qu'après les  vignes  vendangées et visitées par Sibilet ave  Pay-9:p.325(20)
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neur.  Souvent, quand on arrache un plant de  vignes , à quelques années de là certains ceps  CdM-3:p.647(43)
étairies, une immense ferme à Couches et des  vignes , ce qui devrait engendrer un revenu de  Pay-9:p..55(31)
r, le père Séchard a laissé vingt arpents de  vignes , cinq petites métairies, dix arpents d  SMC-6:p.671(23)
on mari lui devait la propriété d'un clos de  vignes , de cette maison et du Tivoli.  Le pèr  Pay-9:p.292(24)
nce contient d'hectares de bois, de près, de  vignes , de jachères.  Elle ne s'en est pas te  Phy-Y:p.921(.5)
 où il y a des eaux, des prés, des bois, des  vignes , deux métairies, qui rapporte mille éc  CéB-6:p..44(.6)
l'endroit le plus caillouteux d'un terrain à  vignes , devait être salubre.  On y montait pa  Pay-9:p..80(.8)
 bois, qui dîme les guérets, les prés et les  vignes , devenu général dans cette vallée, dég  Pay-9:p..92(.7)
n se trouvant sur l'échafaud, l'un d'eux, M.  Vignes , dit à l'autre en lui montrant la foul  eba-Z:p.488(22)
euse, s'il en poussait ! »     « Allez à vos  vignes , dit Petit-Claud à son nouveau client,  I.P-5:p.611(.1)
s, et où son père le promenait à travers les  vignes , en lui vantant des récoltes que l'imp  I.P-5:p.180(23)
commencement de l'année 1799.  Et il eut des  vignes , et il acheta des fermes, et il acquit  Rab-4:p.276(24)
ris.  Je m'élançai dans les champs, dans les  vignes , et j'y cherchai des fleurs pour lui c  Lys-9:p1053(20)
.  Le syndic du tribunal de Brest se nommait  Vignes , et le président Vigneron.  Ils furent  eba-Z:p.488(20)
on acquise, ne possédait que six journées de  vignes , et les dix mille livres, valeur de so  eba-Z:p.392(21)
Nous allâmes par le plus beau temps vers les  vignes , et nous y restâmes une demi-journée.   Lys-9:p1060(28)
is le classement de ses différents clos, ses  vignes , grâce à des soins constants, étaient   EuG-3:p1031(26)
sant à rien, regardant de temps en temps ses  vignes , heureux de son insouciance, se gratta  eba-Z:p.669(38)
a Grande-Rue.  Cette maison, il la loua; les  vignes , il en donna le gouvernement au sieur   eba-Z:p.392(39)
d le soleil donnait intempestivement sur ses  vignes , il faisait une tournée dans ses clos   eba-Z:p.697(38)
envoya Gatien Boirouge, qui n'avait point de  vignes , inviter les deux Parisiens à venir po  Mus-4:p.668(10)
vez-vous ce que je me dis en allant dans mes  vignes , les soignant et récoltant, et faisant  I.P-5:p.606(17)
e fleurs.  À droite et à gauche, les clos de  vignes , les vergers et quelques pièces de ter  Lys-9:p.991(36)
me lui apporta douze mille livres placées en  vignes , les vignes du vieux Chandier, et la m  eba-Z:p.392(37)
fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs  vignes , leurs chemins creux, leurs longues ba  F30-2:p1085(36)
ais me suspendre aux arbres, ramper dans les  vignes , me tapir dans l'Indre; je voulais avo  Lys-9:p.999(19)
rtie de boston, ou quelque entretien sur les  vignes , on venait à parler de M. Grandet, les  EuG-3:p1033(41)
rondissement.  Il exploitait cent arpents de  vignes , qui, dans les années plantureuses, lu  EuG-3:p1032(.8)
un arpent enclos d'une haie vive et plein de  vignes , soignées comme le sont celles des pay  Pay-9:p..80(37)
acilité que cette éminence étant couverte de  vignes , un malfaiteur trouve toute facilité p  Pay-9:p.298(40)
ntama sur le pays, sur les récoltes, sur les  vignes , une conversation à laquelle j'étais é  Lys-9:p.994(28)
champs, une colline, un chemin tortueux, des  vignes , une haie vive, la mousse des chaumes,  CoC-3:p.337(12)
ui avait léguée sa femme, trente journées de  vignes , une métairie de sept cents livres de   eba-Z:p.396(11)
vait sa sortie sur le vignoble.  Du côté des  vignes , une rampe en bois, appuyée au mur de   Pay-9:p..81(.9)
 un coin de quai, dans lequel il s'élève des  vignes , une treille et deux ou trois arbres.   Dep-8:p.759(10)
ement à Froidfond, aux terres, aux prés, aux  vignes , vendait les récoltes, et transmutait   EuG-3:p1175(.3)
sir, voisin, que de voir des écus pendus aux  vignes  ! ... »     Il avait la passion de la   eba-Z:p.698(.8)
mbre d'une dame chez laquelle il faisait les  vignes ; il eut trois garçons, sa femme mourut  CéB-6:p..54(18)
s bâtiments nécessaires à l'exploitation des  vignes .     Assis dans son salon, près d'une   I.G-4:p.582(25)
s le verger, et m'entraîna vivement dans les  vignes .     « Ah ! il me tuera, dit-elle.  Ce  Lys-9:p1120(13)
ndit Petit-Claud, il tient à rester dans les  vignes .     — Est-ce que je compte sur la mor  I.P-5:p.601(18)
 clos, et s'adonna beaucoup à la culture des  vignes .  Au début, la Restauration lui parut   Mus-4:p.634(.5)
à verse, et se promenait, tête nue, dans ses  vignes .  Au logis, il demandait à tout moment  I.G-4:p.579(23)
vente d'un morceau de terre enclavé dans ses  vignes .  Bref, il menait la vie tourangelle,   I.G-4:p.577(23)
ierres et encaissé par les talus des clos de  vignes .  En prenant le Casse-cou, l'on abrège  Mus-4:p.648(18)
le tonnelier donnait tout bonnement dans les  vignes .  Il fut nommé membre de l'administrat  EuG-3:p1031(.5)
ubertin avait les bois en commun, et lui les  vignes .  Le château et le parc furent revendu  Pay-9:p.346(13)
lies touffes jaunes ou blanches du sedum des  vignes .  Le plancher était en argile mêlée de  eba-Z:p.815(.5)
d'une allée plantée dans un ravin au bas des  vignes .  Le vignoble, qui peut avoir deux arp  Gre-2:p.423(23)
de provin en provin, de cep en cep, dans ses  vignes .  Les trois dames et M. Vernier purent  I.G-4:p.593(25)
s être un homme que d'être toujours dans les  vignes ...     — Oui, mais l'abbé n'a-t-il pas  Env-8:p.248(13)

Vigneau
 Mon garçon, dit Benassis au charretier, Mme  Vigneau  doit être chez elle ?     — Monsieur,  Med-9:p.470(27)
e ! comment ils s'arrangèrent.  Probablement  Vigneau  emprunta du bois pour chauffer son fo  Med-9:p.471(35)
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ères.     — Mais, cette semaine sans doute.   Vigneau  est en route ? demanda-t-il après une  Med-9:p.474(.4)
deux cavaliers allèrent à sa rencontre.  Mme  Vigneau  était en effet une jolie femme assez   Med-9:p.473(12)
 qui sait lire et écrire, tint les comptes.   Vigneau  eut un petit cheval pour courir dans   Med-9:p.472(14)
s le sentier, voyons si par hasard ce serait  Vigneau  lui-même, et regardez bien cet homme.  Med-9:p.470(.5)
 ficelé, reprit le militaire.     — Eh bien,  Vigneau  possède deux équipages semblables.  E  Med-9:p.470(21)
icier, Benassis lui dit : « Il n'y a que Mme  Vigneau  pour savoir approprier ainsi un ménag  Med-9:p.474(14)
en haillons travaillèrent comme des nègres.   Vigneau  put ainsi cuire quelques fournées, et  Med-9:p.471(40)
a vigilance du maître.  « Le prédécesseur de  Vigneau , dit Benassis, était un malheureux, u  Med-9:p.471(.8)
 Il y a, monsieur, que notre bourgeoise, Mme  Vigneau , est devenue toute blanche, blanche q  Med-9:p.435(33)
rtagée.     — Nous ne prendrons rien, madame  Vigneau , je venais voir seulement s'il ne vou  Med-9:p.473(28)
 donnez-moi votre main », dit Benassis à Mme  Vigneau .     Il tâta le pouls de la jeune fem  Med-9:p.473(38)

Vigneron
e tableau, puissant d'intérêt, qui tenait de  Vigneron  pour le sentiment et du premier fair  PGr-6:p1100(.3)
Vernet, de celle du Convoi du pauvre d'après  Vigneron , « tableau sublime de pensée, et qui  Emp-7:p.969(27)
Il faut que tu sois un grand lâche, répondit  Vigneron .  Comment, parce que tes planches on  eba-Z:p.488(32)
de Brest se nommait Vignes, et le président   Vigneron .  Ils furent condamnés à mort.  En s  eba-Z:p.488(21)

vigneron
tat.     « On dit que tu les ruines ! dit le  vigneron  à son fils.  Eh bien, voilà la seule  I.P-5:p.729(33)
s elle a ce qu'avait ma mère. »     Le vieux  vigneron  allait dire : « Elle n'a que dix mil  I.P-5:p.227(.6)
uchot vint de bonne heure et trouva le vieux  vigneron  assis par un beau jour de juin sur l  EuG-3:p1164(11)
oir, etc.     « Je le savais », dit le vieux  vigneron  au notaire.     Ce mot glaça Me Cruc  EuG-3:p1083(11)
e de Dieu, laissa son frère Pierre Boirouge,  vigneron  au village de Saint-Satur, et vint à  eba-Z:p.392(.2)
a : « Pu d'coumis ou y a rin de fait ! »  Ce  vigneron  aurait abattu la tête à celui que se  Rab-4:p.360(.8)
», dit le vieillard à qui les paraphrases du  vigneron  avaient fait considérer les affaires  I.P-5:p.643(16)
d'honneur.     — C'est quelque chose, dit le  vigneron  beaucoup plus appâté par la somme qu  Mus-4:p.638(20)
merciement. »  Ève, attaquée, menacée par le  vigneron  d'être chassée de la maison, ne voul  I.P-5:p.635(17)
ndet.     — Nous verrons cela », répondit le  vigneron  d'un air distrait.     Chacun lui so  EuG-3:p1159(16)
i et ce brave, s't' honnête père Niseron, un  vigneron  de soixante-dix ans, car il a mon âg  Pay-9:p.117(16)
cette physionomie, vous eussiez dit un vieux  vigneron  débauché, un commerçant avare; mais   M.C-Y:p..55(21)
génie est auprès d'elle », répondit le vieux  vigneron  dont la figure ne trahit aucune émot  EuG-3:p1159(.7)
faire par ici, monsieur le curé ? s'écria le  vigneron  en apercevant l'abbé Marron aussitôt  I.P-5:p.640(.8)
 route à cette heure ?  Entre par là, dit le  vigneron  en indiquant à son fils une petite p  I.P-5:p.225(36)
itaires.     « Bonjour, Grandet », dit-il au  vigneron  en lui tendant la main et affectant   EuG-3:p1050(20)
.     — Voilà bien les femmes ! dit le vieux  vigneron  en quittant la lecture d'une lettre   EuG-3:p1054(38)
   — À cinq heures, avant le dîner », dit le  vigneron  en se frottant les mains.     Les de  EuG-3:p1118(10)
t donc bien riche, mon garçon ? dit le vieux  vigneron  en se rapprochant de son fils d'un a  I.P-5:p.226(39)
onc ton père ? » dit-elle à sa fille.     Le  vigneron  entra joyeux.  Après avoir ôté ses g  EuG-3:p1098(15)
ante-huit ans, son gros ventre, sa figure de  vigneron  et son nez en forme de pomme de terr  Rab-4:p.309(41)
Pour quelques personnes, la fortune du vieux  vigneron  était l'objet d'un orgueil patriotiq  EuG-3:p1033(29)
 de la visite que lui fit sa belle-fille, le  vigneron  était venu voir son avoué d'Angoulêm  I.P-5:p.610(26)
avid Séchard est donc poursuivi ? s'écria le  vigneron  étonné d'apprendre que ce qu'il croy  I.P-5:p.606(40)
rahison envers le vignoble.  Si le politique  vigneron  eût donné son dîner dans la même pen  EuG-3:p1109(17)
 la marier contre son gré ? »     Lorsque le  vigneron  fut couché, Nanon vint en chaussons   EuG-3:p1159(24)
ns la vie de cette mère, la phrase du féroce  vigneron  fut la goutte d'eau qui devait rempl  I.P-5:p.642(10)
pérer encore.     Le petit avoué retrouva le  vigneron  grommelant sur la place du Mûrier, l  I.P-5:p.617(27)
ant pour les deux Cruchot, qu'en écoutant le  vigneron  ils grimaçaient à leur insu, en fais  EuG-3:p1110(30)
rent mutuellement et en silence.  La joie du  vigneron  les épouvantait toujours quand elle   EuG-3:p1134(.2)
ors fortement éclairée par la chandelle.  Le  vigneron  maintenait difficilement le calme ha  EuG-3:p1063(14)
trop, eu égard à la nature de nos biens.  Un  vigneron  n'est jamais sûr que de sa dépense :  Mus-4:p.650(.8)
 le suicide de l'imprimerie Séchard, mais le  vigneron  ne s'en inquiétait guère.  Après le   I.P-5:p.139(14)
en quelque sorte partie, et un vieil ouvrier  vigneron  nommé Laroche.  Cet homme vivait au   Pay-9:p.312(26)
sa bouche ! » disait Eugénie au moment où le  vigneron  ouvrit la porte.  Au regard que jeta  EuG-3:p1167(32)
 banquier de Saumur, aux bénéfices duquel le  vigneron  participait à sa convenance et secrè  EuG-3:p1032(21)
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ce mélange des créances et des charades.  Le  vigneron  perdit tant de temps à se faire reco  Mus-4:p.634(10)
inistre du pavillon Marsan, il fit savoir au  vigneron  qu'on s'occuperait de lui en temps e  Mus-4:p.636(.6)
i vous aviez besoin de quelque chose, dit le  vigneron  quasi dégrisé.     — Et c'edde bar i  I.P-5:p.629(.3)
  — Par la serpette de mon père ! s'écria le  vigneron  qui s'assit en pâlissant, nous verro  EuG-3:p1165(31)
— Vous venez m'acheter mes titres..., dit le  vigneron  qui se crut spirituel.     — Acheter  Mus-4:p.637(23)
on mari ne s'est plaint de son père... »  Le  vigneron  regarda sa belle-fille d'un air sour  I.P-5:p.616(27)
net de coton.  Un ouvrier quitte sa houe, un  vigneron  relève son dos voûté, une petite gar  Pay-9:p..52(31)
latterie perpétuelle.  En marchant, le petit  vigneron  retournait souvent ses mollets sur l  Mus-4:p.643(39)
uc de Navarreins tous vos titres... »     Le  vigneron  revint à Sancerre en qualité de rece  Mus-4:p.638(25)
des loyers qui vous sont dus. »     Le vieux  vigneron  saisit la piquante ironie que Petit-  I.P-5:p.615(.9)
e soixante mille francs.  Eh bien, reprit le  vigneron  sans bégayer, deux mille peupliers d  EuG-3:p1081(22)
 aimait son fils, il défendait son fils.  Le  vigneron  se servit de son fils comme les pays  I.P-5:p.139(.5)
eportant aux jours où il faisait fortune, le  vigneron  trouvait chez son fils d'inquiétants  I.P-5:p.137(25)
endre Grandet.     Pendant quelques mois, le  vigneron  vint voir constamment sa femme à des  EuG-3:p1159(37)
visage blanc, les cheveux d'argent, ce vieux  vigneron , à lui seul toute la probité de la c  Pay-9:p.221(14)
 »     « Allons donc, pensait en lui-même le  vigneron , décidez-vous donc !     — Et si que  EuG-3:p1113(25)
rien à personne, qui, vieux tonnelier, vieux  vigneron , devinait avec la précision d'un ast  EuG-3:p1033(.2)
cette femme était quelque pauvre manouvrier,  vigneron , domestique, sans importance dans la  eba-Z:p.390(15)
 sa mère et de Kolb.  Elle affronta le vieux  vigneron , elle fut charmante, elle réussit à   I.P-5:p.605(32)
 à Grandet.     — Partout ! lui dit le vieux  vigneron , en se levant pour se promener de lo  EuG-3:p1049(24)
  Quelle pouvait être l'arrière-pensée de ce  vigneron , en se mariant à quarante-quatre ans  Mus-4:p.649(18)
transmis cette nouvelle à son père, le vieux  vigneron , épouvanté déjà par les progrès de l  I.P-5:p.138(30)
sulte.     — Je, Je suis un pau, pau, pauvre  vigneron , et ne sais rien de ce que vou, vou,  EuG-3:p1115(33)
oirouge avait fini ses recommandations à son  vigneron , et prenait la Grande-Rue pour desce  eba-Z:p.398(11)
dont la figure, semblable à celle d'un vieux  vigneron , était le vrai duplicata de la gross  Env-8:p.259(.3)
lleur boulanger de Sancerre et son frère, le  vigneron , était mort sans enfants.  À trente   eba-Z:p.392(33)
ui répéta sa phrase.     « Mais, répondit le  vigneron , il y a ddddonc à boire et à manger   EuG-3:p1113(.7)
t allusion à leur surnom d'atelier.  Je suis  vigneron , je ne suis pas banquier...  Et puis  I.P-5:p.630(36)
er dans la capitale.     Le deuxième fils du  vigneron , Jean Birotteau, pris par la milice,  CéB-6:p..54(35)
ncle.     — Ceertainement, répliqua le vieux  vigneron , mon mon fffr, fre, frère se no, no,  EuG-3:p1112(29)
t arrivés à Angers pour en acheter, le vieux  vigneron , par un simple emprunt de chevaux fa  EuG-3:p1121(.9)
  Plus gaiement parlait et mangeait le vieux  vigneron , plus le coeur de ces deux femmes se  EuG-3:p1152(32)
z-vous assez bon, mon père, dit Ève au vieux  vigneron , pour aller chercher ma mère : elle   I.P-5:p.641(13)
   Ces paroles, confirmées par l'attitude du  vigneron , qui se caressait le menton, surprir  EuG-3:p1116(39)
nt à faire une même famille.  Quant au vieux  vigneron , son avarice satisfaite et la certit  EuG-3:p1134(38)
ence de David était une injure pour le vieux  vigneron ; aussi l'avoué profita-t-il de l'éto  I.P-5:p.617(.3)
le le gênait; il était courbé comme un vieux  vigneron ; puis le désordre de ses vêtements a  RdA-X:p.814(21)
 — Il a une langue », répondit sévèrement le  vigneron .     L'inconnu fut seul surpris de c  EuG-3:p1054(43)
.     — Ouin ! ce sont des sous, répondit le  vigneron .     — D'argent, dit le facteur à vo  EuG-3:p1151(18)
   — Et très peu payé de loyers, répondit le  vigneron .     — Je venais vous demander, outr  I.P-5:p.227(39)
 fait, s'il rentre dans ma cave, répliqua le  vigneron .     — Si vous vouliez donner des ci  EuG-3:p1051(21)
  — Qué qui fera donc pour cela ? demanda le  vigneron .     — Vous le verrez !...  Mais, en  I.P-5:p.606(33)
t se trouver bien embarrassés sans vignes ni  vigneron .  " M. Vignes passa le premier; mais  eba-Z:p.488(24)
 ses dernières ressources à bien recevoir le  vigneron .  Elle espérait toujours que ses cha  I.P-5:p.631(41)
e dans le lointain : « Bon voyage ! » dit le  vigneron .  Heureusement Me Cruchot fut le seu  EuG-3:p1142(.6)
us nettement le français angevin que le rusé  vigneron .  Jadis, malgré toute sa finesse, il  EuG-3:p1110(36)
 Garde impériale, qui avait épousé une riche  vigneronne , et auquel il confia solennellemen  I.G-4:p.577(.8)
rien innover, telle est la loi du pays.  Les  vignerons  continuent donc à laisser la râpe p  Rab-4:p.360(41)
our avoir donné son attention à l'émeute des  vignerons  d'Issoudun, qui fut terrible, dont   Rab-4:p.359(32)
mille âmes de population en y comprenant les  vignerons  de quatre énormes faubourgs : ceux   Rab-4:p.360(29)
, car la bourgeoisie ne le voit jamais.  Les  vignerons  entretiennent seuls des relations a  Rab-4:p.377(11)
cendants des Romains.  Ils sont presque tous  vignerons  et d'une remarquable roideur de moe  Rab-4:p.359(26)
uvernement !  Voilà deux ans que les pauvres  vignerons  ne font rien.  Cette année ne se pr  I.P-5:p.226(22)
der à des gens appuyés par six ou sept mille  vignerons  qui avaient brûlé toutes les archiv  Rab-4:p.359(38)
e mirliflor ! mais vous excuserez de pauvres  vignerons  qui n'ont jamais le sou.  Les impôt  EuG-3:p1066(.3)
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'Issoudun pendant sept mois de l'année.  Les  vignerons  recèpent la vigne tous les ans et n  Rab-4:p.364(23)
ignol, et dont les parents étaient de petits  vignerons  vivant dans leur bien à deux lieues  I.P-5:p.681(17)
 de vivre à bon marché, prépare la ruine des  vignerons , de plus en plus accablés par les f  Rab-4:p.361(38)
assent rien.  L'année 1823 avait enrichi les  vignerons , et 1826 devait, par la grande quan  Pay-9:p.312(34)
u'en vertu d'une capitulation faite avec les  vignerons , et il y eut du courage à pénétrer   Rab-4:p.360(.3)
 sous lequel se mettaient les ustensiles des  vignerons , leurs futailles vides, des fagots   Pay-9:p..80(31)
e l'atmosphère dominent la vie commerciale.   Vignerons , propriétaires, marchands de bois,   EuG-3:p1029(21)
e la boutique de l'apothicaire par un de ses  vignerons .     « Croyez-vous, cousine, ce que  eba-Z:p.397(39)
en n'avait fait qu'imiter les paysans et les  vignerons .  Courtois, propriétaire d'un mouli  SMC-6:p.668(.7)
déchirée sont habitées par une population de  vignerons .  En plus d'un endroit il existe tr  F30-2:p1053(12)

Vigneros -> Marie de  Vigneros

vignette
t de paroles à dire.  Vous montrez la petite  vignette  à la mère en cachette de l'enfant po  I.G-4:p.574(18)
 les aurait pris pour l'original d'une suave  vignette  anglaise.  Esther aperçut tout d'abo  SMC-6:p.481(.4)
i, répondit Lousteau.  La circonstance de la  vignette  change totalement mes opinions sur l  Mus-4:p.708(19)
richie de dentelles, presque semblable à une  vignette  de keepsake, et qui le reçut avec de  Deb-I:p.865(.7)
s voilà un Amour sur une chèvre au galop une  vignette  dessinée par Normand, gravée par Dup  Mus-4:p.708(14)
es par tous les passants qui veulent voir la  vignette  du titre. Vous ne connaissez personn  I.P-5:p.342(12)
ant en tête de la proclamation une grossière  vignette  où, depuis peu de jours, un compas r  Cho-8:p.960(23)
appartements     du palais.     « Encore une  vignette , un Amour sur un colimaçon !  Puis l  Mus-4:p.717(10)
ommenté de gestes, orné de regards et autres  vignettes  avec lesquels vous illustrez ces ch  Pet-Z:p.169(.5)
ire comme un de ces anges qui traversent les  vignettes  de Lamartine, et se remit confuse a  Cab-4:p1046(35)
urrons alors dire notre affaire au Pacha des  vignettes  et de l'imprimerie.  Autrement, à o  I.P-5:p.363(23)
teur.  Pour avoir obtenu, sous l'Empire, des  vignettes  gravées sur bois, l'auteur devait ê  Mus-4:p.708(21)
analis, publiée sur cavalier vélin, avec des  vignettes  par Bixiou, Joseph Bridau, Schinner  M.M-I:p.512(23)
hez les batteurs d'or. »     D'épouvantables  vignettes  représentant des Hymens, des Amours  I.P-5:p.133(23)
 renoncé pour se livrer à la caricature, aux  vignettes , aux dessins de livres, connus, vin  Emp-7:p.975(23)
s de fantaisie, des coloriages bizarres, des  vignettes , et plus tard des lithographies qui  I.P-5:p.449(12)
lustrés par an, mille caricatures, dix mille  vignettes , lithographies et gravures.  Cet oe  Ga2-7:p.848(.1)

vignoble
ardin et d'un clos de vignes enclavé dans le  vignoble  du vieillard.  Elle vivait avec sa m  I.P-5:p.729(.9)
verse un siècle.  Cette raison donnée par le  Vignoble  est assez importante en oenologie po  Rab-4:p.361(.3)
ours apprit à l'ancien cuirassier à gérer le  vignoble  et à en vendre les produits, il le f  I.P-5:p.731(17)
.  Sa figure représentait vaguement un vaste  vignoble  grêlé.  Certes, il n'était pas beau,  Pie-4:p..40(10)
hée repousse en jets vigoureux, à travers un  vignoble  labouré.     L'hôtel d'Esgrignon éta  Cab-4:p.966(10)
t fini par se le persuader en atteignant son  vignoble  situé à Marsac, petit village à quat  I.P-5:p.136(38)
 ses échalas; car il était toujours dans son  vignoble , comme jadis il demeurait au milieu   I.P-5:p.137(.5)
 — Je n'ai plus faim. »  Est-ce à la joie du  vignoble , est-ce à la douceur harmonieuse des  I.G-4:p.576(27)
ndu coupable Grandet le matin envers le pays  vignoble , et se sondèrent mutuellement, mais   EuG-3:p1118(33)
plantée dans un ravin au bas des vignes.  Le  vignoble , qui peut avoir deux arpents, s'élèv  Gre-2:p.423(23)
s au rez-de-chaussée, avait sa sortie sur le  vignoble .  Du côté des vignes, une rampe en b  Pay-9:p..81(.8)
uvent l'être des voisins dans un petit bourg  vignoble .  Quand le médecin eut observé le mo  I.P-5:p.556(17)
tituait un crime de haute trahison envers le  vignoble .  Si le politique vigneron eût donné  EuG-3:p1109(17)
emées de points noirs.  Tel est l'aspect des  vignobles  d'Issoudun pendant sept mois de l'a  Rab-4:p.364(22)
partout et que le Berry n'adopte point.  Les  vignobles  d'Issoudun produisent un vin qui se  Rab-4:p.360(35)
ues à la ronde !  Qui sait où s'arrêtent les  vignobles  de Bordeaux ?  Et le maréchal n'a p  Pie-4:p..64(41)
 : « Tiens, tiens, je ne m'étonne pas si nos  vignobles  de haute futaie sont en fleurs, voi  V.F-4:p.868(27)
galement, sinon légitimement, les plus beaux  vignobles  de l'arrondissement, une vieille ab  EuG-3:p1030(43)
urgs, et dont la situation rappelle les gais  vignobles  de Neuchâtel en Suisse.  La ville a  Mus-4:p.630(32)
fenêtre en ogive les prairies, les bois, les  vignobles  de son monastère.  Devant quelque T  PCh-X:p..72(30)
 intérêts communs, tous les propriétaires de  vignobles  des hautes et moyennes sociétés de   EuG-3:p1100(32)
 la Haute-Marne, déjà richement dotés de ces  vignobles  dont la renommée est universelle, s  Dep-8:p.749(12)
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montait tortueusement jusqu'à l'église.  Des  vignobles  et des jardins de paysans, un petit  Pay-9:p.238(40)
u à moi.  Les propriétaires de tous les bons  vignobles  gardent leur récolte et veulent att  EuG-3:p1098(25)
tit vallon se découvraient soudain après des  vignobles  monotones, et toujours apparaissaie  PCh-X:p.286(22)
le joli des environs de Neuchâtel.  Les gais  vignobles  qui forment une ceinture à Soulange  Pay-9:p.254(29)
ys, mot technique en usage pour indiquer les  vignobles  qui produisent la première qualité   EuG-3:p1031(28)
 les bois de chênes qui s'avancent entre les  vignobles  sur des coteaux que la rivière arro  Lys-9:p.987(36)
urdin conservait un droit de culture sur les  vignobles , afin de protéger cette industrie c  Emp-7:p.914(32)
ue l'on donne, dans ces provinces privées de  vignobles , aux oeuvres pleines de naturel, ex  V.F-4:p.851(30)
ne fleur jaune qui vient dans le caillou des  vignobles , et il déboucha précisément derrièr  I.P-5:p.689(37)
ardait moitié pour son débit.  Dans les pays  vignobles , le glanage des vignes constitue le  Pay-9:p..89(18)
ans notre enfance.  Les toits de chaume, les  vignobles , les sentiers, les forêts, les torr  eba-Z:p.674(18)
dministrés, je lui ai conseillé de faire des  vignobles ; et l'année dernière, ce petit pays  Med-9:p.432(30)
tait-on en 1800, deux millions d'hectares en  vignobles ; une statistique exacte vous en don  CdV-9:p.817(11)
Il a une érudition corsée relativement à nos  vignobles .  Il calcule comme Barrême, dessine  Bal-I:p.155(15)
it un demi-cercle de rocher pleins de joyeux  vignobles .  La vue n'est bornée que par les r  Gre-2:p.424(21)
elà de ces remparts, s'étend une ceinture de  vignobles .  Le vin forme la principale indust  Mus-4:p.630(21)

Vignol
mbèrent sans obtenir un seul succès, quoique  Vignol , l'un des acteurs qui se sont partagé   I.P-5:p.372(11)

Vignon
 Vous qui admirez tant la poésie, dit Claude  Vignon  à la marquise, comment l'accueillez-vo  Béa-2:p.745(15)
   — Vous avez reconnu son pas », dit Claude  Vignon  à Mlle des Touches.     Calyste s'incl  Béa-2:p.740(39)
à mort en montant à l'échafaud.     « Claude  Vignon  a présenté là Stidmann, répondit Wence  Bet-7:p.249(33)
n de Lora dont l'esprit n'a pas tari, Claude  Vignon  à qui je dois le seul article consolan  Bet-7:p.265(.8)
lle des Touches en prenant Conti à sa droite  Vignon  à sa gauche, et se rangeant pour laiss  Béa-2:p.742(36)
Mettez-vous là, près d'elle, à sa droite, et  Vignon  à sa gauche.  Quant à toi, Gennaro, je  Béa-2:p.743(10)
 de présenter, à l'insu de Vernisset, Claude  Vignon  à sa tante.  L'entresol occupé par Ach  eba-Z:p.608(.7)
EUR     « Et de quoi vit-il ? demanda Claude  Vignon  à Victor de Vernisset.     — Et de quo  eba-Z:p.603(.2)
s'en fait plus.     « Monsieur, dit à Claude  Vignon  Achille de Malvaux qui reparut boutonn  eba-Z:p.609(.3)
ur, elle faisait des malheureux !...  Claude  Vignon  aimait Valérie en secret.     Cette ex  Bet-7:p.195(16)
it la danseuse avec Nathan, Vernou et Claude  Vignon  amené par lui.  Tu resteras à souper a  I.P-5:p.395(.8)
— Vous finiriez par le croire vous-même, dit  Vignon  au diplomate.     — Messieurs, ne réve  I.P-5:p.403(29)
r cessa d'être gai.  Les moqueries de Claude  Vignon  avaient rendu les deux femmes pensives  Béa-2:p.745(43)
abusa complètement Mme de Rochefide.  Claude  Vignon  avait dit à Conti les motifs de son dé  Béa-2:p.772(12)
a s'est vu pendant quelques mois, dit Claude  Vignon  avec une profonde ironie.     — La com  Hon-2:p.596(39)
e francs ? je puis obtenir l'envoi de Claude  Vignon  comme commissaire.  C'est un garçon sp  Bet-7:p.315(27)
  — Je ne savais pas être plaisant, répliqua  Vignon  d'un air grave.     — Par quel chemin   Béa-2:p.724(25)
ste en entendant ces paroles permit à Claude  Vignon  de les dire et de quitter le jeune Bre  Béa-2:p.749(13)
de poétique.  Elle avait donc emporté Claude  Vignon  de Paris aux Touches comme un aigle em  Béa-2:p.701(20)
journaliste.     — À Bossuet II ! dit Claude  Vignon  en élevant son verre et saluant ironiq  I.P-5:p.475(30)
me est la chose à sculpter ! répliqua Claude  Vignon  en jetant un regard fin à Valérie.      Bet-7:p.260(36)
« Ce serait bien votre affaire », dit Claude  Vignon  en souriant d'un air sardonique à Caly  Béa-2:p.733(.6)
mieux un verre de vin de xérès », dit Claude  Vignon  en souriant.     En ce moment, chacun   I.P-5:p.477(25)
tendant la lettre. »     En ce moment Claude  Vignon  entra.  Cette apparition inattendue re  Béa-2:p.722(15)
 avons pleurés... »     En ce moment, Claude  Vignon  entra.  Les deux vieux débris des phal  Bet-7:p.352(35)
causée par le prétendu mauvais traitement de  Vignon  envers Félicité, se mit à sa tapisseri  Béa-2:p.725(30)
ien placée que chez vous.  D'ailleurs Claude  Vignon  est beau.  Les hommes de génie ont des  Béa-2:p.736(.2)
icieuse exprimait une froide ironie.  Claude  Vignon  est imposant, malgré les dégradations   Béa-2:p.722(21)
e.     Pendant le reste de la soirée, Claude  Vignon  et Félicité furent étincelants d'espri  Béa-2:p.735(21)
rdée, il prit la main que lui tendait Claude  Vignon  et la serra.     « Voici le grand homm  Béa-2:p.740(43)
élat du diocèse voisin.     Stidmann, Claude  Vignon  et le comte Steinbock arrivèrent presq  Bet-7:p.252(40)
 vie, tant qu'il a des jambes.  Entre Claude  Vignon  et Lousteau, se trouvait la distance q  Mus-4:p.761(.8)
asse.  Nos témoins sont Stidmann, Steinbock,  Vignon  et Massol, tous gens d'esprit qui se t  Bet-7:p.399(21)
nt la lettre de Béatrix à rendre.     Claude  Vignon  et Mlle des Touches étaient encore à t  Béa-2:p.732(.1)



- 25 -

qu'il allât inviter à dîner Stidmann, Claude  Vignon  et Steinbock; car elle commençait à le  Bet-7:p.251(36)
?... ajouta-t-elle finement en voyant Claude  Vignon  et Stidmann qui s'approchèrent d'eux e  Bet-7:p.260(.3)
es journaux où travaillaient Nathan, Merlin,  Vignon  et Vernou.  Les convives formaient une  I.P-5:p.471(.3)
rquise, écoutait religieusement.  Béatrix et  Vignon  étaient chacun d'un côté du piano.  La  Béa-2:p.746(27)
horrible d'être plaisanté : Félicité, Claude  Vignon  étaient si perspicaces !  Dans ces cas  Béa-2:p.736(28)
n à l'ancien critique si célèbre.     Claude  Vignon  était devenu, comme tant d'autres, un   Bet-7:p.254(.1)
Couture, Bixiou, Rastignac autrefois, Claude  Vignon  le critique, Nucingen le banquier, du   FdÈ-2:p.319(19)
egard plein de sympathie.  Ce regard, Claude  Vignon  le surprit.  Dès ce moment, l'écrivain  Béa-2:p.745(32)
lérie voulait avoir chez elle, et que Claude  Vignon  lui avait déjà présenté.  Stidmann ven  Bet-7:p.248(16)
eslas comme une femme supérieure, que Claude  Vignon  lui fit l'éloge de Mme Marneffe en hom  Bet-7:p.255(.6)
sse-moi les bénéfices de mon âge.  Si Claude  Vignon  m'a brutalement jetée dans l'abîme, mo  Béa-2:p.773(32)
serait nommé conseiller d'État, et M. Claude  Vignon  maître des requêtes. »     De toutes l  Bet-7:p.348(20)
vendange ? jamais !     — Savez-vous de quoi  Vignon  me fait l'effet ? dit Lousteau en mont  I.P-5:p.407(24)
, qui n'osait regarder ni le terrible Claude  Vignon  ni l'ingénu Calyste.  Elle était effra  Béa-2:p.752(19)
ns excessivement remarquées.  Certes, Claude  Vignon  offre des mystères à deviner.  D'abord  Béa-2:p.723(12)
 les causeries qu'engendre toujours le café,  Vignon  pria Conti de chanter un morceau.  Mll  Béa-2:p.746(20)
enne Lousteau qui fera le feuilleton, Claude  Vignon  qui fera la haute critique; Félicien V  FdÈ-2:p.324(15)
 Camille en voulant parler.     — Cher ? dit  Vignon  qui l'interrompit.     — Claude plaisa  Béa-2:p.724(21)
 quitta le consul et fut rejointe par Claude  Vignon  qui lui dit à l'oreille.  « Il est un   Hon-2:p.596(14)
, et que...     — C'est évident ! dit Claude  Vignon  qui n'avait encore parcouru que le pre  Béa-2:p.732(35)
s !... »     Mme Schontz fit prévenir Claude  Vignon  qui plusieurs fois avait manifesté le   Béa-2:p.918(.4)
hes en jetant la lettre à travers la table à  Vignon  qui se mit à la lire en prenant et dép  Béa-2:p.732(26)
s.  Vous devez votre position à Blondet et à  Vignon  qui vous trouvent de l'avenir.  Ainsi,  I.P-5:p.433(.8)
 ? demanda vivement Lucien.     — Blondet et  Vignon  s'en trouveront mal, dit Lousteau.      I.P-5:p.446(26)
roit.  Cette tâche était séduisante.  Claude  Vignon  se croyait aussi grand politique que g  Béa-2:p.723(34)
euses qui achèvent leurs pirouettes.  Claude  Vignon  se dandinait à la manière des ours en   PCh-X:p.107(36)
 dans le bourbier des voluptés dangereuses.   Vignon  se rendit au Petit Rocher de Cancale d  I.P-5:p.544(18)
  — Bon !     — Et nos amis Giraud et Claude  Vignon  sont dans la section, dit Bixiou.       CSS-7:p1199(.6)
l exécutait déjà le terrible arrêt de Claude  Vignon  sur la séparation qui s'accomplit entr  I.P-5:p.548(.2)
 raison et sa mémoire.  Lucien quitta Claude  Vignon  sur le seuil du restaurant, en refusan  I.P-5:p.544(21)
.     — C'est difficile, fit observer Claude  Vignon , à cause du lit...     — C'est au cont  Bet-7:p.260(30)
 son avertissement n'avait pas arrêté Claude  Vignon , à ta place, je rendrais à ma femme sa  Béa-2:p.919(27)
nnequin l'aînée...     — L'aînée, dit Claude  Vignon , a vingt ans, notre ami Vernisset peut  eba-Z:p.605(11)
gé deux mots, quittèrent le salon, et Claude  Vignon , au désespoir, les imita.  Ces deux so  Bet-7:p.214(22)
de soirée où il devait trouver des Lupeaulx,  Vignon , Blondet, Mme d'Espard et Mme de Barge  I.P-5:p.534(37)
 aiment.  Si je vous dis tout cela, monsieur  Vignon , c'est que vous verrez ma chère noble   eba-Z:p.611(23)
blables...     — Je faisais votre éloge, dit  Vignon , ce qui est bien plus facile que de vo  Béa-2:p.733(27)
in, monsieur, dit-il en s'adressant à Claude  Vignon , ces messieurs en savent plus long que  eba-Z:p.613(23)
salon.  Après avoir insulté Stidmann, Claude  Vignon , Crevel, par un regard, il prit Valéri  Bet-7:p.259(12)
ux qui de la Presse, ont passé, comme Claude  Vignon , dans les hautes régions du Pouvoir.    Bet-7:p.348(27)
hauteur de la puissance littéraire de Claude  Vignon , de la poésie de Nathan, de la finesse  Béa-2:p.918(13)
ait ravissant, de Félicien Vernou, de Claude  Vignon , de tous les rédacteurs.  Elle donna l  FdÈ-2:p.342(35)
xécutée en marbre, on pouvait, disait Claude  Vignon , défigurer un chef-d'oeuvre ou faire u  Bet-7:p.244(37)
 d'être une puissance occulte.  Ainsi Claude  Vignon , devenu secrétaire du maréchal prince   Bet-7:p.190(25)
esse une mézestime prrofonde...     — Claude  Vignon , dit Bixiou.     — C'est cela..., répo  CSS-7:p1157(.6)
r c'était ne rien donner.     Massol, Claude  Vignon , du Tillet, Maxime de Trailles, Nucing  CSS-7:p1212(.3)
elle y avait un hôte.  Cet hôte était Claude  Vignon , écrivain dédaigneux et superbe, qui,   Béa-2:p.701(.5)
oilette.  Camille paraissait attendre Claude  Vignon , elle était inquiète comme une femme q  Béa-2:p.708(34)
témoin de sa présentation récente par Claude  Vignon , elle le voyait pour la première fois.  Bet-7:p.248(24)
, en sa qualité de conseiller d'État, Claude  Vignon , en sa qualité d'ancien professeur de   Bet-7:p.404(20)
omme par une puissance moqueuse ? dit Claude  Vignon , espèce d'esclave acheté pour faire du  PCh-X:p..99(29)
ient les nouveaux arrivés, il aperçut Claude  Vignon , et il devina tout en un clin d'oeil.   eba-Z:p.615(21)
t demie, traversons le boulevard, dit Claude  Vignon , et voyons le perchoir du jeune Achill  eba-Z:p.608(.1)
relles sur la verdure.  Elle fit rire Claude  Vignon , Gennaro, Félicité elle-même, quoique   Béa-2:p.745(.4)
rges.     « Voici l'ancien chapeau de Claude  Vignon , grand critique, homme libre et viveur  CSS-7:p1168(11)



- 26 -

 peuple hypocrite et sans générosité, reprit  Vignon , il bannira de son sein le talent comm  I.P-5:p.406(.8)
ui soit plus naïf ni plus généreux, répondit  Vignon , il est la conséquence des adorables q  Béa-2:p.733(40)
 poussé vers Mme de Rochefide, reprit Claude  Vignon , il est maintenant sous le charme.  Vo  Béa-2:p.753(.1)
 à sa lettre, il était furieux contre Claude  Vignon , il se courrouçait de ce qu'il prenait  Béa-2:p.725(13)
en montrant Calyste.     — Cependant, reprit  Vignon , ils seraient bien assortis.  Elle a d  Béa-2:p.733(21)
 dit Finot.     — Mais, mon Dieu, dit Claude  Vignon , je savais cela, je suis dans le bagne  I.P-5:p.407(10)
eth, qui avaient su cette rupture par Claude  Vignon , jugèrent nécessaire d'attirer rue Van  Bet-7:p.248(20)
écria Stidmann.     — Oh ! c'est, dit Claude  Vignon , la femme la plus intelligente et la p  Bet-7:p.261(15)
ignac, Bixiou, des Lupeaulx, Finot, Blondet,  Vignon , le baron de Nucingen, Beaudenord, Phi  I.P-5:p.454(23)
ulait recommencer Benvenuto Cellini.  Claude  Vignon , le jeune comte de La Palférine, Goben  Béa-2:p.904(33)
» s'écria Claude Vignon.     En 1846, Claude  Vignon , maître des requêtes au Conseil d'État  eba-Z:p.604(40)
ésenter M. Claude Vignon.  — monsieur Claude  Vignon , monsieur de Trailles...     — Ah ! c'  Béa-2:p.919(12)
me on écrit l'histoire !...  répondit Claude  Vignon , ne savez-vous pas que sa fortune a ét  Béa-2:p.919(19)
 fais très bien l'épigramme, dit en souriant  Vignon , nous sommes français, l'affaire peut   Béa-2:p.733(32)
 et sa maîtresse ! " dit au foyer par Claude  Vignon , peut-être, l'a sans doute atteint dan  Béa-2:p.822(19)
 Mme du Val-Noble, Félicien Vernou, Blondet,  Vignon , Philippe Bridau, Mariette, Giroudeau,  I.P-5:p.470(41)
vé la tête par un mouvement brusque.  Claude  Vignon , pour toute vengeance, prenait plaisir  Béa-2:p.752(41)
nt où le baron achevait d'endoctriner Claude  Vignon , qu'il voulait envoyer au ministère de  Bet-7:p.296(.2)
 à se caser dans un coin.  L'un était Claude  Vignon , que Mme de Jarente avait été forcée d  eba-Z:p.617(.2)
e qu'enfantait alors le journalisme.  Claude  Vignon , qui voulait conserver à la critique u  I.P-5:p.474(12)
Quand, en sortant de chez Flicoteaux, Claude  Vignon , qui y mangeait ce jour-là, Lousteau,   I.P-5:p.543(39)
Ce premier bonheur ne vint pas seul.  Claude  Vignon , qui, tous les jours, prenait de la pa  Bet-7:p.364(10)
r rédacteurs Émile Blondet que voici, Claude  Vignon , Scribe, Théodore Leclercq, Félicien V  I.P-5:p.366(21)
eoffroy !  Hoffmann a parlé de vous à Claude  Vignon , son élève, un de mes amis, et lui a d  I.P-5:p.364(29)
on cher ami, s'écria sentencieusement Claude  Vignon , tu es en train d'inventer les Caractè  eba-Z:p.606(.9)
ait sans doute à l'esprit critique de Claude  Vignon , un de ses habitués.  « Je concevrais,  Béa-2:p.902(24)
rait là.     — Ah ! dit railleusement Claude  Vignon , un petit mouvement de jalousie ?...    Béa-2:p.733(14)
enceslas ?... il y avait là Stidmann, Claude  Vignon , Vernisset, qui encore ?...  Enfin tu   Bet-7:p.272(42)
t cela..., répondit le Méridional, Massol et  Vignon , voilà la rraizon sociale, sans raison  CSS-7:p1157(.8)
uvez consolider ce fragile édifice, monsieur  Vignon , vous allez être ce soir un dieu pour   eba-Z:p.612(19)
ard.     « Jeune homme, dit gravement Claude  Vignon , vous êtes heureux, le savez-vous ?...  eba-Z:p.611(.1)
que personne en soit coupable.  Je serai moi  Vignon , vous serez toi Lousteau, toi Blondet,  I.P-5:p.404(43)
alyste et Camille depuis le départ de Claude  Vignon  ?  Si Calyste n'aimait pas Camille et   Béa-2:p.798(11)
ccès sous l'Empire.     « Connu ! dit Claude  Vignon ; j'ai vu cent portraits de femmes posé  eba-Z:p.618(.6)
aro Conti », lui dit Camille sans répondre à  Vignon .     Elle montrait à Calyste un homme   Béa-2:p.741(.3)
 ce que je voulais savoir ! » s'écria Claude  Vignon .     En 1846, Claude Vignon, maître de  eba-Z:p.604(39)
première de toutes les poésies », dit Claude  Vignon .     Mlle des Touches regarda Claude e  Béa-2:p.746(40)
élait le talent et la complaisance de Claude  Vignon .     « Pauvre petite... », dit la baro  Bet-7:p.317(36)
 écouter de terribles paroles prononcées par  Vignon .     « Vous êtes arrivée à Paris éperd  Béa-2:p.749(43)
ndet.     — Son article est bien, dit Claude  Vignon .     — À table ! » cria Matifat.        I.P-5:p.401(.1)
 qu'il a vingt-trois ans ?... demanda Claude  Vignon .     — Ah ! ça, répondit Vernisset, tu  eba-Z:p.603(29)
 décidée à écrire si tard..., demanda Claude  Vignon .     — Ah ! ma tante est devenue bas-b  eba-Z:p.611(35)
as assez mal ici pour vous en aller, lui dit  Vignon .     — Au contraire, dit le bouillant   Béa-2:p.724(34)
 qui donne la vie en littérature, dit Claude  Vignon .     — Comme dans la nature, où elle r  I.P-5:p.475(.5)
rverti de morale.     — Qui ? demanda Claude  Vignon .     — Des jeunes hommes graves qui s'  I.P-5:p.476(32)
es savent tout par instinct, répliqua Claude  Vignon .     — Eh bien ! me promettez-vous ? d  Bet-7:p.260(21)
ompant Finot.     — C'est un mot, dit Claude  Vignon .     — Elle fera des rois, dit Loustea  I.P-5:p.403(38)
 répondit Lousteau d'une voix amère à Claude  Vignon .     — Enfin, il vit, ce garçon ! » fi  eba-Z:p.603(.5)
sont donc énormément riches ! s'écria Claude  Vignon .     — Est-on riche avec quatre-vingt   eba-Z:p.607(27)
cela veut dire ? demanda Beauvisage à Claude  Vignon .     — Il faudrait que madame daignât   Bet-7:p.261(27)
t Lousteau, Blondet est accompagné de Claude  Vignon .     — Je l'ai mené boire, répondit Bl  I.P-5:p.395(37)
 qu'a voulu dire Bixiou, fit observer Claude  Vignon .     — Je pardonnerais bien volontiers  eba-Z:p.613(.8)
 la tiens.     — Et le père ? demanda Claude  Vignon .     — Le père, répondit Vernisset, il  eba-Z:p.605(30)
le in-folio, s'écria Blondet en interrompant  Vignon .     — Le peuple hypocrite et sans gén  I.P-5:p.406(.6)
se.     — Par la porte, dit sèchement Claude  Vignon .     — Mais, s'écria-t-elle en haussan  Béa-2:p.724(.6)
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Félicité.     — Je vous dérange ? dit Claude  Vignon .     — Monsieur, dit le naïf Calyste,   Béa-2:p.724(12)
« Vous êtes connaisseur ? lui demanda Claude  Vignon .     — Non, mais apprenti connaisseur.  eba-Z:p.609(11)
s à des drôles comme nous autres, dit Claude  Vignon .     — Si le ministère commet la sotti  I.P-5:p.478(17)
lque chose ?...     — Qu'est-ce ? dit Claude  Vignon .     — Un petit groupe en bronze, répo  Bet-7:p.260(27)
  — Vous ne regardiez pas toujours, répondit  Vignon .     — Vous êtes insupportable dans vo  Béa-2:p.724(29)
rivalité qu'il n'avait jamais eu pour Claude  Vignon .  Calyste employa toute son énergie à   Béa-2:p.742(25)
désespérant !...     — Pourquoi ? dit Claude  Vignon .  Ce n'est que votre tante. »     Achi  eba-Z:p.612(42)
tendait-elle avec une vive impatience Claude  Vignon .  Il n'était pas seulement pour elle l  eba-Z:p.615(.1)
e jour où elle m'a dit qu'elle aimait Claude  Vignon .  Je suis resté muet, j'ai souffert en  Béa-2:p.783(26)
 être neutralisées que par des idées, reprit  Vignon .  La terreur, le despotisme peuvent se  I.P-5:p.405(15)
Rochefide n'était pas aussi forte que Claude  Vignon .  La vérité du rôle horrible et sublim  Béa-2:p.779(33)
en vive !     — Blondet a raison, dit Claude  Vignon .  Le Journal au lieu d'être un sacerdo  I.P-5:p.404(29)
isset.     — Quelle bêtise ! répliqua Claude  Vignon .  Nous allons nous calomnier de notre   eba-Z:p.605(18)
.     — Les journaux sont un mal, dit Claude  Vignon .  On pouvait utiliser ce mal, mais le   I.P-5:p.404(16)
amour et de courir à Paris y chercher Claude  Vignon .  Par moments la voix de Béatrix arriv  Béa-2:p.749(27)
de Lora, l'autre un célèbre critique, Claude  Vignon .  Tous deux, ils accompagnaient cette   Hon-2:p.527(14)
 Journal sera mis hors la loi, reprit Claude  Vignon .  Vous faites d'heure en heure des pro  I.P-5:p.478(24)
z-moi, dit-elle, de vous présenter M. Claude  Vignon .  — monsieur Claude Vignon, monsieur d  Béa-2:p.919(11)

Vigny
rois seulement : Hugo, Théophile Gautier, de  Vigny  ont pu réunir la double gloire de poète  M.M-I:p.517(.6)
 car je me suis armé de la poétique de M. de  Vigny , comme d'un scaphandre ...     M. et Mm  eba-Z:p.696(16)
 y est vrai, mais vrai à la manière de M. de  Vigny .  C'est-à-dire que, suivant les doctrin  eba-Z:p.696(.7)

Vigor
evaux de La-Ville-aux-Fayes appartenait à M.  Vigor  l'aîné, beau-frère du banquier Leclercq  Pay-9:p.184(39)
 âme au tout-puissant maire.  Enfin le jeune  Vigor , fils du lieutenant de la gendarmerie,   Pay-9:p.184(12)
nal dès l'origine, avait marié sa soeur à M.  Vigor , lieutenant de la gendarmerie de La-Vil  Pay-9:p.184(15)

vigoureusement
ominera d'une manière sensible et s'opposera  vigoureusement  à la constante réalité qui ser  FdÈ-2:p.271(19)
ractères et de ces deux figures fut alors si  vigoureusement  accusé, qu'il aurait séduit la  I.P-5:p.144(33)
ortraits, un peu mous de dessin, avaient été  vigoureusement  accusés et colorés; tous se ra  I.P-5:p.418(36)
oises : car les passions humaines sont aussi  vigoureusement  agitées par de petits que par   CdM-3:p.551(41)
n cet être idéal si fantastiquement rêvé, si  vigoureusement  appelé par tous ceux qui mette  F30-2:p1134(18)
jours Gothard, dont les mains avaient été si  vigoureusement  attachées qu'elles étaient vio  Ten-8:p.570(21)
s-je perdue ? dit du Tillet en se sentant si  vigoureusement  atteint au sein de sa prospéri  CéB-6:p.219(17)
 qui, d'abord violente comme un disque lancé  vigoureusement  avait fini par s'amortir dans   F30-2:p1121(.1)
ins de grâce et de fraîcheur qui contrastent  vigoureusement  avec l'aspect sinistre de ces   PCh-X:p.276(41)
et forte, sensible et jolie, qui contrastait  vigoureusement  avec la sienne.  S'il est un s  PGo-3:p.124(16)
nt le sel dans les marais salants, contraste  vigoureusement  avec les couleurs bleues et br  Béa-2:p.640(24)
êtu de noir, maigre comme un phtisique, mais  vigoureusement  charpenté, cultivait la famill  M.M-I:p.477(42)
 il écoute.  Incapable de construire un plan  vigoureusement  charpenté, peut-être se sauve-  FdÈ-2:p.305(.7)
rte de cette figure légèrement bistrée et si  vigoureusement  colorée : « Corps du Christ !   RdA-X:p.734(.7)
ant de jais.  Cette chevelure se retroussait  vigoureusement  d'elle-même au-dessus du front  Rab-4:p.380(42)
 fuite, et quand elle fut arrivée, il marcha  vigoureusement  dans la direction du Nil; mais  PaD-8:p1228(35)
le bras; mais, en ce moment, il fut entraîné  vigoureusement  dans la rue, et sa femme lui f  M.C-Y:p..21(24)
robation de sa famille, le jeune comte entra  vigoureusement  dans le sentier périlleux et c  Cab-4:p1020(21)
c d'Alençon, prit en 1420 Montereau, qui fut  vigoureusement  défendu.  Enfin sous Henri VI,  Cat-Y:p.168(42)
e mais plus vrai, des grosses, fortes filles  vigoureusement  dessinées qui trouent leurs ro  eba-Z:p.574(12)
as de fer, et son patron stupéfait le ramena  vigoureusement  devant lui.     « Qu'est-ce qu  MCh-I:p..63(18)
 première fois.  Paquita, qui l'avait enlevé  vigoureusement  en l'air comme pour le contemp  FYO-5:p1102(41)
 la porte; les marmots se ruèrent sur lui si  vigoureusement  et lui appliquèrent des gifles  Med-9:p.392(26)
 étrangers les uns aux autres.  César fut si  vigoureusement  féru par la beauté de Constanc  CéB-6:p..60(.7)
ble, un savant aimé de l'Empereur, soutenait  vigoureusement  l'opinion peu virile suivant l  Phy-Y:p1132(.5)
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t ridicule de se conduire en prude, il serra  vigoureusement  la main du corsaire, embrassa   F30-2:p1196(33)
dées qui, mieux matérialisées, traitent plus  vigoureusement  le monde matériel.  Il y en a   eba-Z:p.777(30)
nie.  M. des Grassins le banquier favorisait  vigoureusement  les manoeuvres de sa femme par  EuG-3:p1037(14)
nécessairement sur la buffleterie et l'avait  vigoureusement  mâchurée.  Corentin prit l'hab  Ten-8:p.593(.3)
rtenir à une femme colossale.  Les bras sont  vigoureusement  modelés, terminés par un poign  Béa-2:p.696(.2)
 qu'elles ravagent, il est aussi des natures  vigoureusement  munies, des crânes à remparts   PGo-3:p.132(28)
es, aperçus à peine dans la chute des eaux.   Vigoureusement  plongés au fond du golfe, ces   Ser-Y:p.730(38)
plus... »     Lucien s'élança sur Herrera si  vigoureusement  pour le prendre à la gorge, qu  SMC-6:p.478(37)
és des bénéfices du terme.  Lucien se trouva  vigoureusement  poursuivi par Camusot.  En voy  I.P-5:p.542(25)
reuses de poésie jaillissait de sa tête plus  vigoureusement  qu'en aucun moment de sa vie p  RdA-X:p.668(42)
e sur sa bouche un mouchoir et le mordait si  vigoureusement  que ses dents y entraient; jam  Mus-4:p.692(.3)
nèrent, et me tenaillèrent l'intelligence si  vigoureusement  que, ne songeant plus ni à mes  Pat-Z:p.269(36)
le chose du livre de Nathan, tel autre lui a  vigoureusement  répondu.  Tu critiques les deu  I.P-5:p.460(34)
le aux expressions de la mélancolie, faisait  vigoureusement  ressortir le feu de ses yeux d  Cat-Y:p.390(.2)
mblable aux crins d'un houssoir, qui faisait  vigoureusement  ressortir son visage, rouge co  CdV-9:p.660(25)
lencieux et calme.  L'arc des sourcils tracé  vigoureusement  s'étend sur deux yeux dont la   Béa-2:p.694(10)
afaud se comptent; mais quelques rêveurs ont  vigoureusement  senti cette agonie en rêve, il  Bet-7:p.303(26)
es de la littérature française qui poussa si  vigoureusement  ses premiers rameaux, lui embe  I.P-5:p.159(41)
naire, le seul dont la physionomie tranchait  vigoureusement  sur la masse des figures bison  A.S-I:p.932(11)
; les gens dévoués à leur pays qui tranchent  vigoureusement  sur la masse des incapacités,   Emp-7:p.910(13)
sions, tout homme qui se dresse en pied pèse  vigoureusement  sur la terre afin de s'en fair  Pat-Z:p.292(21)
rticuliers.  Le mal, chez autrui, tranche si  vigoureusement  sur le bien, qu'il nous frappe  CdT-4:p.197(31)
oire d'un rubis dont la couleur se détachait  vigoureusement  sur le lait du cou.  Ce n'étai  EnM-X:p.933(27)
 richesse de cette tête, la voix profonde et  vigoureusement  timbrée, un air souffrant et m  eba-Z:p.824(21)
it à un loup par la largeur de ses mâchoires  vigoureusement  tracées et prononcées; mais to  SMC-6:p.836(43)
 secret de deux rois...     — C'est un homme  vigoureusement  trempé !  Nous n'avons que deu  SMC-6:p.905(21)
raient dans cette jeune âme, peut-être aussi  vigoureusement  trempée que celle de Michel-An  Sar-6:p1058(34)
 poli parisien faisait rouille sur cette âme  vigoureusement  trempée.  Douée d'une finesse   Bet-7:p..83(23)
t l'avait doué la Nature.  Ce nez partageait  vigoureusement  une figure pâle en deux sectio  V.F-4:p.812(40)
s.  Sur les ténèbres de cette vie se dessina  vigoureusement  une seule figure d'homme, cell  FdÈ-2:p.277(41)
en interrompant encore, je vais vous appuyer  vigoureusement , et vous me rendrez, j'espère,  Cho-8:p1126(16)
ture de l'arbre abattu en Italie a poussé si  vigoureusement , qu'il y a plusieurs branches   FMa-2:p.207(23)
 rebours.  Elle se disposait à la gourmander  vigoureusement , quand, rabaissant son voile,   MCh-I:p..65(27)
ention, il s'en défendit sous l'Empire frort  vigoureusement .  Depuis la Restauration, il a  eba-Z:p.774(.1)
 grandiose.  En ce moment, Carmagnola siffla  vigoureusement .  « Que peut-il me vouloir ? »  Mas-X:p.560(.7)

vigoureux
es formes protubérantes, sa taille, sa santé  vigoureuse  arrachaient aux officiers de l'Emp  V.F-4:p.857(29)
r l'homme auquel il était redevable de cette  vigoureuse  attaque.  Il envoya, pour me recon  CoC-3:p.323(37)
remier amour du jeune homme, passion déjà si  vigoureuse  chez les autres, mais que la vivac  L.L-Y:p.659(25)
ans pouvoir en rien tirer, pour jeter une si  vigoureuse  clameur, pour arriver, lui pauvre   L.L-Y:p.646(.4)
ayant des mains de charretier et une probité  vigoureuse  comme l'était son intacte vertu.    EuG-3:p1042(20)
ELIGION, où se résume tout son dogme, oeuvre  vigoureuse  de lumière, a été conçue, exécutée  Ser-Y:p.775(25)
ux châtains, les grosses mains et l'encolure  vigoureuse  du premier commis avaient trouvé u  MCh-I:p..51(36)
on coup d'oeil avait mis dans son âme une si  vigoureuse  empreinte de cette scène, qu'en ce  EnM-X:p.875(23)
le nouveau pour la comtesse, cette nature si  vigoureuse  en ses effets, si peu connue et si  Pay-9:p.329(32)
e longues contemplations.  Si quelque pensée  vigoureuse  enlève sur ses ailes de Chimère un  Ser-Y:p.757(22)
ontester la beauté de cette figure à la fois  vigoureuse  et féminine, mais elle commandait   RdA-X:p.668(31)
ux enfants se reflétaient sur sa physionomie  vigoureuse  et ferme où perçaient une bonhomie  F30-2:p1157(30)
comtesse se montra, Michu la prit d'une main  vigoureuse  et la jeta dans le chemin couvert.  Ten-8:p.561(26)
p médité.  Malgré les apparences d'une santé  vigoureuse  et rustique, l'imprimeur était un   I.P-5:p.146(13)
cha reconnut sympathiquement l'amour dans sa  vigoureuse  et sapide naïveté, dans ses vraies  M.M-I:p.651(19)
sein les malheureux, comme un homme de santé  vigoureuse  expulse de son corps un principe m  PCh-X:p.266(14)
hat ! je vous ai oublié... »     Aussitôt la  vigoureuse  fille se débarrassa de son mantele  Bet-7:p.110(.3)
 de son jardinier, lorsque Jacquelin fit une  vigoureuse  irruption dans la salle à manger.   V.F-4:p.889(21)
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on regard vierge, imprimaient à cette beauté  vigoureuse  la suavité féminine, la modestie e  F30-2:p1158(28)
it du drame, de la poésie et des ouvrages de  vigoureuse  morale.  L’auteur de ce livre cher  PCh-X:p..54(19)
tre ans, la sylphide.  Mais les hommes d'âme  vigoureuse  n'ont-ils pas un penchant qui les   DdL-5:p1034(43)
répondis-je, ne serait-ce pas un effet de sa  vigoureuse  organisation ?  S'il est réellemen  L.L-Y:p.679(43)
conclusion.  Pour ébranler tout à fait cette  vigoureuse  organisation, il suffirait d'un ob  CoC-3:p.344(10)
 Mais il se tut soudain.  Sa figure grave et  vigoureuse  perdit son expression de joie quan  ChI-X:p.428(.7)
eille roche, lui avait donné une leçon assez  vigoureuse  pour faire une éternelle impressio  F30-2:p1161(21)
figure antique et desséchée une splendeur si  vigoureuse  que l'autre vieille fille imita so  Béa-2:p.835(.9)
 sa classe demande à une femme : cette santé  vigoureuse  qui brunit les joues, cette force   I.P-5:p.563(14)
électrisé par les sons que rendait cette âme  vigoureuse  qui semblait se débattre contre qu  Cho-8:p1012(.8)
e appliqua sur l'oreille de Célestin la plus  vigoureuse  tape qui se fût donnée dans un mag  CéB-6:p.266(15)
londe Allemagne et de l'artiste français une  vigoureuse  vie, une sensibilité profonde.  L'  U.M-3:p.814(.7)
 de cinq pieds huit pouces, d'une coloration  vigoureuse , à cheveux noirs, crépus, large de  Pay-9:p.215(29)
parler de ses bonnes fortunes.  Organisation  vigoureuse , bonne judiciaire, tête carrée, ay  eba-Z:p.720(24)
s rudes les premiers mouvements de cette âme  vigoureuse , et à y développer la douceur nati  eba-Z:p.675(10)
tit fermer la bouche avec force par une main  vigoureuse , et l'abbé de Vèze emmena Mme de L  Env-8:p.281(31)
hamps, sur la grande route, d'une complexion  vigoureuse , et qui s'était attribué Dévolio.   eba-Z:p.821(14)
rouvait enseveli dans les plis d'une graisse  vigoureuse , où se trahissaient les habitudes   P.B-8:p.169(13)
issement ses fleurs inconnues, sa végétation  vigoureuse , sa verdure rivale de celle d'Angl  Cho-8:p.913(29)
regards sur une masse de végétation riche et  vigoureuse .     De là, Mme Graslin crut voir   CdV-9:p.839(21)
, cette grande âme restait toujours ferme et  vigoureuse .     « Tu veux quelque chose de mo  Bet-7:p.311(.6)
amortir les coups qu'y portait une âme aussi  vigoureuse .  Comme Gabrielle était toute sa v  EnM-X:p.928(40)
 cette souche pourrie il s'élance une pousse  vigoureuse .  Il y a, m'a-t-on dit, beaucoup d  Mas-X:p.562(.5)
leurs, tout en lui dénotait une constitution  vigoureuse .  Je remarquai dans un coin de la   DBM-X:p1169(26)
 et rose, naïve, animée par la santé la plus  vigoureuse .  La chaleur de la salle y amena l  Pie-4:p..75(.7)
 par une douce lueur rouge cette tête encore  vigoureuse .  Le corps affaibli, enveloppé de   EnM-X:p.916(13)
 la voiture, s'y sentit arrêtée par une main  vigoureuse .  Le poids de cette main énorme lu  Cho-8:p1016(29)
i vous n'avez pas éprouvé dans votre vie les  vigoureuses  atteintes d'un esprit mauvais qui  Gam-X:p.502(36)
us verdoyantes, des plus pimpantes, des plus  vigoureuses  compositions de notre époque, d’u  I.P-5:p.113(32)
e la Police générale annonça que des mesures  vigoureuses  confiées aux chefs des commandeme  Cho-8:p.959(11)
on ne manquait pas d'originalité.  Les têtes  vigoureuses  de Benassis et de Genestas contra  Med-9:p.500(12)
la hauteur du second pavillon, et les traces  vigoureuses  du galop d'un cheval effrayé jusq  Pay-9:p.341(31)
transparence, j'ai rendu les ombres les plus  vigoureuses  et jusqu'aux noirs les plus fouil  ChI-X:p.424(22)
 traits fins et délicats; l'autre des formes  vigoureuses  et prononcées; Isaure était la fe  MNu-6:p.353(22)
le arrondie des nénuphars jaunes; toutes ces  vigoureuses  fécondations se livrent à vos nar  Pay-9:p..53(31)
vec les principaux chefs et déploya les plus  vigoureuses  mesures militaires; mais, tout en  Mus-4:p.682(43)
 froid, espèce de fossé plein de végétations  vigoureuses  où tombent, par les temps de plui  Gre-2:p.423(29)
pondit Nicolle.     — Si je réclame des lois  vigoureuses  pour contenir la masse ignorante,  Med-9:p.509(24)
tous le même caractère.  Ces mines fières et  vigoureuses  que nos ancêtres ont dans leurs p  Mem-I:p.216(30)
in encadrée dans le grès ou festonnée par de  vigoureuses  végétations.  Les vallées, les se  Aub-Y:p..94(31)
, quand elle vit, sauf deux ou trois figures  vigoureuses , ces gentilshommes de province, t  Cho-8:p1032(34)
 la chouannerie, des mesures aussi sages que  vigoureuses , cette sorte de danger s’était te  Ten-8:p.487(19)
te se joignait par une combinaison de lignes  vigoureuses , et d'ou se relevaient avec force  FYO-5:p1066(.2)
sions, ses idées se réveillèrent fraîches et  vigoureuses .  Il alla déjeuner chez M. Becker  Ser-Y:p.831(31)
seul avec l'intention de prendre des mesures  vigoureuses .  Mais le général comptait, comme  Pay-9:p.154(.6)
nant deux tasses, puis quelques tempéraments  vigoureux  arrivent à trois tasses.  On peut e  Pat-Z:p.317(35)
 quelle nuance mate, olivâtre, symptôme d'un  vigoureux  caractère.  À deux reprises son jeu  F30-2:p1145(41)
ne postillon avait imprimé à quatre des plus  vigoureux  chevaux du relais.  Ainsi, par un e  F30-2:p1052(19)
otions sous lesquelles succombait presque un  vigoureux  coeur d'homme ?  Avait-elle si bien  DdL-5:p.915(.9)
fois sa femme remuant trois ou quatre hommes  vigoureux  comme si ce n'était que plumes, pou  Phy-Y:p1169(21)
'incarnat de ses joues n'avait formé de plus  vigoureux  contrastes avec la blancheur de sa   MCh-I:p..56(25)
veux sont d'un noir de jais et produisent de  vigoureux  contrastes avec les tons mats de so  Mem-I:p.379(32)
 certes admiré la grâce de cette bête et les  vigoureux  contrastes des couleurs vives qui d  PaD-8:p1225(.5)
empérature.  Les yeux étaient égayés par les  vigoureux  contrastes des divers feuillages, p  PCh-X:p.235(.7)
teintes capricieuses en y créant çà et là de  vigoureux  contrastes par le mélange de la lue  Pro-Y:p.538(43)
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s impétueuse, et qui saisissait l'âme par de  vigoureux  contrastes.  Sa chevelure noire, la  PCh-X:p.111(37)
 saisirent avec dextérité, sans s'étonner du  vigoureux  coup de lame qu'il avait porté à l'  M.C-Y:p..49(.1)
obligea de la lâcher en la repoussant par un  vigoureux  coup de pied, et s'y appuya résolum  F30-2:p1163(.1)
nce, récemment un homme d’un beau talent, un  vigoureux  critique, sans déguiser sa pensée s  Lys-9:p.924(.2)
les doigts du sénateur, et lui donna un coup  vigoureux  dans la poitrine.  Puis, sans mot d  Ten-8:p.651(43)
n peut-être !  Ce modèle du bon ton, ce duc,  vigoureux  dans une orgie, superbe dans les co  Elx-Y:p.489(22)
mais aimable, faible en apparence mais aussi  vigoureux  de tête que de corps, fut si réelle  FYO-5:p1056(18)
lancheur factice par les nuances et les tons  vigoureux  des étoffes dont elle s'entourait o  Int-3:p.456(24)
 audacieusement parvenu.  Le corps svelte et  vigoureux  du chasseur s'équilibrait avec grâc  Med-9:p.493(37)
inze jours, le parti des Incrédules reçut un  vigoureux  échec : la maison de du Bousquier f  V.F-4:p.912(40)
ourquoi nous effraies-tu sur les jours de ce  vigoureux  enfant ?  Bélître, comprends donc q  EnM-X:p.889(23)
cents jeunes gens que Corneille est un génie  vigoureux  et fier, Racine élégiaque et tendre  L.L-Y:p.649(.2)
unesse quand un teint olivâtre, des sourcils  vigoureux  et le feu d'un oeil velouté promett  Sar-6:p1046(.7)
 moment critique, elle fut prise par un bras  vigoureux  et malgré ses cris portée dans sa p  FMa-2:p.243(34)
a typographie.  Dans ce quinzième siècle, si  vigoureux  et si naïf, les noms des différents  I.P-5:p.219(13)
tus et grossiers obéissaient à un gros homme  vigoureux  et trapu qui, dès son entrée, avait  Cat-Y:p.289(28)
lé ?  Quel affreux spectacle !  Ce Roi né si  vigoureux  était devenu débile, cet esprit si   Cat-Y:p.390(32)
la figure pleine de rudesse accusait quelque  vigoureux  génie, causait avec un de ces froid  PCh-X:p..94(32)
t été rapidement emporté par la course de ce  vigoureux  génie, et l'avait suivi dans les ré  DdL-5:p.913(42)
upliers rendait encore plus sensible, et ces  vigoureux  jets de lumière enveloppaient de le  Med-9:p.489(26)
 chaloupe du Saint-Ferdinand, montée par six  vigoureux  matelots, le général partageait inv  F30-2:p1197(.9)
ans une voiture de voyage attelée de chevaux  vigoureux  menés par l'un des plus entreprenan  Sar-6:p1072(11)
ment d'hépatite, la maladie des tempéraments  vigoureux  ou des personnes dont l'âme est sou  CdV-9:p.679(40)
s y jouer avec Pierrette et la consoler.  Le  vigoureux  ouvrier avait déjà fait le délicieu  Pie-4:p..72(36)
n de la poésie des sens, constituent le lien  vigoureux  par lequel les jeunes gens s'attach  Lys-9:p1148(18)
     « Oui, me dit le colonel, Frantz est un  vigoureux  partisan, un chaud patriote, et en   Ten-8:p.496(16)
aillée en tout sens, et l'idée criait de ses  vigoureux  poumons et elle fut jugée excellent  eba-Z:p.784(26)
nt : « Choisis dans l'écurie un cheval assez  vigoureux  pour que tu me puisses suivre.  Nou  EnM-X:p.880(13)
 son élan pour appliquer un coup encore plus  vigoureux  que les autres, elle vit M. de Merr  AÉF-3:p.728(37)
e sous laquelle se cachaient des nerfs moins  vigoureux  que susceptibles d'une prodigieuse   P.B-8:p..61(15)
blanche comme du lait, creusée par un sillon  vigoureux  qui se séparait en deux ondes perdu  Béa-2:p.743(30)
Une belle vie est plus puissante que le plus  vigoureux  raisonnement.  On ne résiste pas au  U.M-3:p.818(.4)
te chose de puissants génies qui poussent de  vigoureux  rameaux, comme sur un ancien plant   Mas-X:p.578(10)
e ne contrastait mieux que le désordonné, le  vigoureux  Raoul, et Félix de Vandenesse, soig  FdÈ-2:p.309(10)
es vieilles familles poussent quelquefois de  vigoureux  rejetons.  Il revient d'un pays où   Cho-8:p1023(20)
d'emprunter ce mot à la peinture, faisait un  vigoureux  repoussoir à deux séguedilles, semb  Mus-4:p.661(10)
é sur ses deux jambes de derrière.  Les bras  vigoureux  se terminaient par des mains épaiss  U.M-3:p.771(22)
joueur, et où l'épuisement d'un homme encore  vigoureux  se trahit par un teint cuivré, verd  Rab-4:p.472(16)
gie moderne.  Ces deux rides produisaient un  vigoureux  sillon allant de chaque pommette à   Cat-Y:p.390(23)
.  Elle travailla comme travaillent les plus  vigoureux  talents de cette époque.  Au risque  Mus-4:p.776(33)
s tempes, pour que ce soit une femme.  Quels  vigoureux  tons de carnation ! rien n'est flét  Pax-2:p.100(23)
omme une vigne mal arrachée repousse en jets  vigoureux , à travers un vignoble labouré.      Cab-4:p.966(10)
ux cheveux noirs, à l'oeil perçant, au teint  vigoureux , aux lèvres sèches, à la main puiss  Phy-Y:p1167(.4)
 notre masse d'hommes, et le sixième le plus  vigoureux , demeure perpétuellement dans une a  Phy-Y:p.945(27)
reux de Molière.  Ce terrible finale ardent,  vigoureux , désespéré, joyeux, plein de fantôm  Cab-4:p1034(24)
fond saut-de-loup d'où s'élancent des arbres  vigoureux , dont les parapets sont hérissés d'  Ten-8:p.505(.9)
ître, lui demandant le jour par un mouvement  vigoureux , elle s'écria d'une voix qui ressem  EnM-X:p.872(34)
aux rouges et bleus qui recouvrait son buste  vigoureux , encadré, serré, ficelé par une rob  AÉF-3:p.723(.2)
r ses épaules demi-nues; ses membres étaient  vigoureux , et son attitude avait cette grâce   Cho-8:p1098(13)
tement étreindre le cou par un bras jeune et  vigoureux , le bras de son père !  Il jeta un   Elx-Y:p.492(.4)
es satins brillants, les tapisseries à effet  vigoureux , les plumes, les mandolines, et les  RdA-X:p.659(36)
t l'homme.  Le texte de cet article est plus  vigoureux , mais comme, selon moi, l'esprit en  PrB-7:p.809(29)
t rouge, jaune et vert, qui foisonne en plis  vigoureux , orné de franges royales, de glands  Béa-2:p.704(21)
princes ont envoyé, ici, un ci-devant, homme  vigoureux , plein de talent, qui voudrait, en   Cho-8:p.922(36)
a naissance d'un second fils qui fût sain et  vigoureux , pour pouvoir se moquer de la vie d  EnM-X:p.891(24)
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 Les matelots, bien armés, actifs, lestes et  vigoureux , restaient immobiles.  Toutes ces f  F30-2:p1185(17)
et de deux chevaux petits, mais généralement  vigoureux .  Ces chemins sont si habituellemen  Cho-8:p1113(40)
par un sillon puissant, divisé en deux lobes  vigoureux .  Enfin, ses pommettes velues que l  ZMa-8:p.835(.3)
nne taille, mais bien proportionné, agile et  vigoureux .  Il avait, malgré la blancheur de   eba-Z:p.674(29)
fond d'une berline attelée de quatre chevaux  vigoureux .  Surprise de voir ces deux prétend  Cho-8:p1142(23)

vigueur
 de solitude et de repos avaient rendu de la  vigueur  à son teint.  N'y a-t-il pas d'ailleu  SdC-6:p.968(23)
ment d'une jeune personne, il faut mettre en  vigueur  auprès des femmes de chambre le systè  Phy-Y:p.970(33)
ormaient causaient une sorte d'effroi par la  vigueur  avec laquelle ils se prononçaient; ma  MCh-I:p..42(15)
seul pays où les dodrines modernes soient en  vigueur  comme en France.  En Angleterre, la s  FdÈ-2:p.263(32)
ue vous êtes, Théodore, ne voyez-vous pas la  vigueur  communiquée à ma Réforme par la catas  Cat-Y:p.348(19)
e ne sais quoi de terrible, qui comporte une  vigueur  d'âme, une lucidité d'aperçus, une pr  Cab-4:p1036(.5)
uide, maniait un pistolet, un fusil, avec la  vigueur  d'un chasseur exercé.  Au-dehors, ell  Ten-8:p.537(41)
   Elle saisit Godefroid par la main avec la  vigueur  d'une femme lorsqu'elle éprouve une a  Env-8:p.410(.5)
-vous tout ce que doit avoir de délire et de  vigueur  dans l'âme un homme qui attend avec i  PCh-X:p..59(19)
fique système de défense sera surtout mis en  vigueur  dans l'appartement de votre femme : n  Phy-Y:p1039(34)
il se laissait ailer parfois à la paresse en  vigueur  dans le pays, elle était compensée pa  CéB-6:p..55(13)
le, et l'éteint conformément au programme en  vigueur  dans ses jeunes années.  Elle est tou  EuG-3:p1198(17)
es ces sortes de femmes et que leur donne la  vigueur  de leur système nerveux qui maîtrise   M.M-I:p.701(.6)
re étudiant ? rien.  Vivement stimulé par la  vigueur  de mes passions, et ne leur trouvant   Med-9:p.545(37)
vous jamais senti ce foyer de courage, cette  vigueur  de pensée, cette énergie complète qui  Phy-Y:p1024(22)
éenne.  Ses nerfs avaient la souplesse et la  vigueur  de ressorts en acier, et la singulari  Béa-2:p.681(20)
 général Kléber auquel il ressemblait par la  vigueur  de son front, par la coupe de son vis  DdL-5:p.946(36)
st soutenu par la force de la pensée, par la  vigueur  des images, par la vérité de sa décla  Mas-X:p.591(30)
 lui une puissance de vie proportionnée à la  vigueur  des sensations qui l'assaillaient.  I  Mel-X:p.375(36)
 délices sans les analyser; mais avec quelle  vigueur  elles se détachent plus tard sur le f  Lys-9:p1063(11)
ec ses dents par le collet; et, sautant avec  vigueur  en arrière, elle le tira du gouffre,   PaD-8:p1229(.4)
ouvoir.  Or, faire succéder la mollesse à la  vigueur  est un contraste plus dangereux en Fr  Emp-7:p1014(32)
e ses semblables, par le plus ou le moins de  vigueur  et de puissance avec laquelle il proj  Phy-Y:p1024(33)
onçaient que ses sentiments avaient gardé la  vigueur  et la fraîcheur de la jeunesse.  Sa t  Ven-I:p1069(30)
»  Le douzain est un antique usage encore en  vigueur  et saintement conservé dans quelques   EuG-3:p1045(16)
 bois de ce nom, pousse ses chevaux avec une  vigueur  et une vivacité qui fut remarquée, et  Env-8:p.298(22)
ore lui ! »     Puis, pressant Abel avec une  vigueur  extraordinaire, elle lui imprima de d  F30-2:p1193(.7)
 des tons bruns et jaunes qui dénotaient une  vigueur  extraordinaire.  Sa figure, une de ce  F30-2:p1048(.9)
yeux.     Les cordes furent serrées avec une  vigueur  extrême.  Ce moment était peut-être l  Cat-Y:p.292(35)
votre femme, vous verrez bientôt s'abolir sa  vigueur  factice.  En général les femmes aimen  Phy-Y:p1025(40)
ue de cinquante; s'il avait conservé quelque  vigueur  juvénile, il aurait été promptement b  Emp-7:p1015(15)
in face à face avec les démons.  Avec quelle  vigueur  le couplet de Bertram se détache en s  Gam-X:p.507(.6)
nisations spongieuses des lymphatiques et la  vigueur  métallique des muscles de quelques ho  PCh-X:p.261(28)
unies par le soleil paraissaient accuser une  vigueur  musculaire que néanmoins il n'avait p  L.L-Y:p.605(.9)
 aventures où l'âme se déploie dans toute sa  vigueur  ne se rencontrent jamais dans la vie   eba-Z:p.475(16)
 cheval, il aurait peut-être encore assez de  vigueur  pour s'emporter et prendre le galop.   Pet-Z:p..40(.4)
portionné, peut-être un peu gros, mais d'une  vigueur  prodigieuse, et leste, découplé comme  AÉF-3:p.704(42)
e par la taille et la souleva avec autant de  vigueur  que de rapidité pour la transporter p  F30-2:p1043(16)
 força la porte d'un coup d'épaule, avec une  vigueur  que lui donnait sans doute la charité  SMC-6:p.449(.9)
 et d'une santé robuste, eût paru capable de  vigueur  sans de gros yeux d'un bleu faïence d  Ten-8:p.542(43)
l'élégance et la grâce de la taille, dont la  vigueur  se trahissait malgré son apparence fr  A.S-I:p.946(25)
nmoins, elle paraissait leste, souple, et sa  vigueur  supposait l'agilité d'une panthère, c  PCh-X:p.112(.9)
Mais dans un monastère de femmes, combien de  vigueur  virile et de touchante faiblesse !  U  DdL-5:p.918(.6)
e ne conseille qu'aux hommes d'une excessive  vigueur , à cheveux noirs et durs, à peau méla  Pat-Z:p.317(40)
ent de Vilard, il est nécessaire d'agir avec  vigueur , et d'obtenir un jugement qui vous me  A.S-I:p.989(.8)
e, les religions du travail y sont en pleine  vigueur , et la mendicité n'y a pas encore pén  Med-9:p.397(14)
 part et d'autre la souplesse, l'agilité, la  vigueur , furent égales.  Pour finir la lutte,  FYO-5:p1103(13)
 pas dérogé par le Code actuel, resteront en  vigueur , il y a peine de mort, reprit le juge  Ten-8:p.637(.7)
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 Sous le gant jaune, suivant l'ordonnance en  vigueur , les mains lui semblèrent très blanch  FdÈ-2:p.328(37)
iens us et coutumes du commerce, toujours en  vigueur , maintenaient entre eux et les commis  CéB-6:p.131(10)
en France où les lois jouent dans toute leur  vigueur , où l'intelligence des citoyens s'élè  Pay-9:p.179(25)
 femmes, l'une mourante et l'autre pleine de  vigueur , se regardèrent fixement.  Les yeux d  Pie-4:p.137(.6)
les facultés de sa jeunesse, son agilité, sa  vigueur  : il se fit un paquet de voyage, prit  Cab-4:p1045(22)
ie, me dit-il.  Qui pouvait croire à tant de  vigueur  ?  Nous ne comprenons comment elle vi  Lys-9:p1203(34)
t par cela seul qu'elle vous trouverait sans  vigueur ; vous ne seriez plus un homme pour el  Phy-Y:p.996(28)
rt de poils rares, encore nerveux, mais sans  vigueur .     « À vous, rebouteur, s'écria-t-i  EnM-X:p.916(26)
es yeux brillaient, sa carnation avait de la  vigueur .  Chacun s'était émerveillé de cette   Mel-X:p.384(37)
té de Dieu, n'ont été rendues avec autant de  vigueur .  Devant cette clameur des clameurs,   Fer-5:p.889(37)
t d'examiner l'enseignement bizarre alors en  vigueur .  La Théologie se divisait en deux Fa  Pro-Y:p.538(.8)
gnait en France, et où les lois étaient sans  vigueur .  Les excès de la Ligue, opposée à l'  EnM-X:p.871(10)
, et partant, les lois humaines n'ont aucune  vigueur .  Si la conscience appartient à Dieu   Med-9:p.446(12)

vil
table, en marchant, la nuit, le jour; il est  vil  à toute minute.  Que serait-ce donc d'êtr  Elx-Y:p.474(.5)
ture de leurs sentiments, sur le but de leur  vil  amour, etc.  Des trois amants de Dinah, M  Mus-4:p.733(.9)
esta muet, les yeux fixes, hébétés.     « Ce  vil  apprenti ministre ne me comprend pas », d  FdÈ-2:p.308(35)
 naissance.     Elle fleurit alors.  Mais un  vil  baladin     Ne fut jamais sifflé comme to  I.P-5:p.517(13)
nature, mais de l'exprimer !  Tu n'es pas un  vil  copiste, mais un poète ! s'écria vivement  ChI-X:p.418(14)
t loué ! il a été ce qu'il sera toujours, un  vil  coquin ! »     Agathe, qui avait suivi Jo  Rab-4:p.350(13)
d'une femme; et, comme un homme n'est jamais  vil  dans les bras de sa maîtresse, il emploie  Phy-Y:p1087(32)
 Lucien.     — Mon cher, reprit Lousteau, ce  vil  épicier a écrit les lettres les plus curi  I.P-5:p.503(31)
Quand il s'agit de mort, le criminel le plus  vil  excite toujours un peu de pitié.  Or, quo  Cho-8:p1023(41)
 entre nous n'a pas eu chez moi pour base un  vil  intérêt.  Ah ! Modeste, dit-il avec des l  M.M-I:p.694(27)
si fortement atteint dans son honneur par ce  vil  marchand de grains, et de plus espagnol !  Rab-4:p.432(25)
s !  Si vous ne retrouvez jamais chez eux le  vil  métal dissipé, vous trouvez des débris de  MNu-6:p.336(12)
, de ses besoins, la travaille-t-on comme un  vil  métal duquel l'ouvrier fait un éteignoir   Phy-Y:p1029(26)
le méprise.  Oui, je ne puis plus estimer ce  vil  Nucingen après tout ce qu'il m'a dit.  Un  PGo-3:p.243(.8)
 voir ! mais quel est le mari, l'amant assez  vil  pour conduire sa femme au déshonneur ?  Q  ChI-X:p.431(26)
assez pour te tuer !  Ton sang est même trop  vil  pour être versé par des soldats, et je ne  Cho-8:p1202(35)
 la marchande à la toilette, elles vendent à  vil  prix des bijoux exquis, elles font des de  SMC-6:p.623(36)
dernier.  — Monsieur, vous venez d'acheter à  vil  prix des diamants de famille qui n'appart  Gob-2:p.992(29)
cant dans la gêne, il achetait ses papiers à  vil  prix et les emmagasinait.  Aussi dès ce t  I.P-5:p.125(40)
urale.  Autrefois nos écorces se vendaient à  vil  prix et nos cuirs n'avaient pas une grand  Med-9:p.422(34)
e.  Il allait alors à Saint-Thomas acheter à  vil  prix les marchandises volées par les pira  EuG-3:p1181(27)
rendre maître; puis son agence lui livrait à  vil  prix les petites, les douteuses, et celle  Gob-2:p1010(.2)
artistes en réputation, Ginevra les offrit à  vil  prix sans pouvoir les vendre.  La situati  Ven-I:p1094(28)
e pouvait encore se passer, il vendit tout à  vil  prix, et la somme qu'il en obtint prolong  Ven-I:p1097(39)
 revint avec un chargement de coton acheté à  vil  prix.  Cette double opération valut un ca  M.M-I:p.487(.7)
 l'affaire, et ils vous forcent à la céder à  vil  prix.  Le Havre, Bordeaux et Marseille vo  CéB-6:p.216(16)
t dans les mauvais terrains : elles seront à  vil  prix.  Le secret gît tout entier dans une  I.P-5:p.583(24)
ui possédait force biens nationaux achetés à  vil  prix.  Mais d'abord il n'a eu que des pré  DFa-2:p..49(11)
ssa ses confrères se débarrasser des leurs à  vil  prix.  Plus tard, en 1824, quand la belle  I.P-5:p.541(42)
les tympanisées, salies...  Ce n'est plus un  vil  procès criminel, c'est une affaire d'État  SMC-6:p.904(26)
 conseiller d'État, quand un homme est aussi  vil  que moi, car vous me croyez bien vil, n'e  Bet-7:p.299(24)
t aussi vil que moi, car vous me croyez bien  vil , n'est-ce pas ? ce serait le dernier des   Bet-7:p.299(24)
ce donc d'être meurtrier comme un espion est  vil  ?  Hé bien, ne venez-vous pas de reconnaî  Elx-Y:p.474(.6)
e, et jamais je [ne] ferai rien de bas ni de  vil ...  Voilà les enseignements que je tiens   P.B-8:p.163(16)
encombrée d'ustensiles de cuisine de la plus  vile  espèce, deux falourdes entamées, un cham  SMC-6:p.450(.3)
l n'y avait qu'une chaise en bois de la plus  vile  espèce, le regard de la femme tomba sur   I.P-5:p.715(26)
rit.  Elle ne sait pas à quel point elle est  vile  et méprisable.  Personne n'a osé mettre   DdL-5:p.986(13)
u'il eût une divine maîtresse, alla dans une  vile  maison suspecte se plonger dans le bourb  I.P-5:p.544(16)
es, ils accordent au compérage ou à des âmes  viles  qui les flattent les facilités les fave  Int-3:p.474(35)
ère : il lui fallut subir le flux de raisons  viles , pleureuses, lâches, commerciales par l  I.P-5:p.135(34)
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ons de papier, nos misérables chiffons, qui,  vils  chiffons, ont néanmoins plus de force qu  I.G-4:p.588(20)
 entier.  Je ne m'amuserai pas à dissiper de  vils  écus, j'imiterai, je résumerai mon époqu  PCh-X:p.203(31)
ublics pour solder des crimes ultérieurs, de  vils  et farouches stipendiaires l'effectuent   Env-8:p.305(32)
istoire, où le moral joue un grand rôle, des  vils  intérêts matériels dont se préoccupait e  Mus-4:p.636(25)
nçois Gaudissart, petit-fils des Gaudissart,  vils  prolétaires fort anciens, ses aïeux.  Ma  CéB-6:p.154(10)

vilain
aut du pont qui est sur le torrent, un grand  vilain  barbu, vêtu tout en noir, le jette dan  F30-2:p1151(32)
 joli, l'on n'accroche pas, il n'y a plus ce  vilain  bout de fer carré qui dépassait l'essi  U.M-3:p.904(.9)
 la Cibot se trouva devant une porte du plus  vilain  caractère.  La peinture d'un rouge fau  Pon-7:p.633(26)
ier pour l'envoyer en ville ?     — Tu iras,  vilain  chinois ? » dit Martha en entendant M.  RdA-X:p.735(42)
uple baleine, il se sentait enseveli dans un  vilain  col de chemise, et sa cravate, n'offra  I.P-5:p.270(12)
  Vous n'avez beau n'être laids, il n'y a si  vilain  couvercle qui ne trouve son pot ! comm  Pon-7:p.580(36)
u aimes.  Tiens, tu mourras sans confession,  vilain  damné, qui n'as pas communié cette ann  Cho-8:p.943(.6)
ssant ses jolis doigts dans des cheveux d'un  vilain  gris sans pouvoir couvrir la tête en l  Bet-7:p.224(41)
onnête femme, et toi, l'on peut te donner un  vilain  nom...     — Comment veux-tu que Dieu   Bet-7:p.443(18)
st bien belle.     — Oui dà, elle est veuve,  vilain  oison !  Comment oses-tu soupçonner ta  Pro-Y:p.529(.7)
t de Gustave, il est marquis par derrière et  vilain  par devant.  Ce prélat industriel entr  MNu-6:p.330(26)
u lit pour causer, si cela t'amuse.  Oh ! le  vilain  rêve !  Mon Dieu ! se voir soi-même !   CéB-6:p..52(.5)
.  Cet enfant est très nerveux, il a fait un  vilain  rêve, et j'ai passé tout le temps à lu  Lys-9:p1016(.5)
 !  Si vous vouliez payer ce qu'il doit à ce  vilain  Samanon, il vous rendrait votre argent  Bet-7:p.443(38)
s de famille.     — C'est quelque tour de ce  vilain  singe de Goupil à qui j'avais promis d  U.M-3:p.957(10)
 bon goût pour croire qu'elle s'occupe de ce  vilain  singe, dit Horace Bianchon.     — Hora  Mus-4:p.676(41)
ait Modeste Mignon comme elle eût dit : Quel  vilain  temps ! La silhouette de ce personnage  M.M-I:p.471(30)
royée.     — Violette nous aura joué quelque  vilain  tour ! s'écria Michu en se souvenant d  Ten-8:p.632(22)
Vous me croyez donc capable de vous jouer un  vilain  tour ?     — Quand une femme possède u  SdC-6:p.999(13)
 à ses fils, en en faisant des savonnettes à  vilain , car le grand-père de ces Dubut vendai  Env-8:p.315(16)
it Finot.     — Tu regrettes la savonnette à  vilain , dit Bixiou, tu as raison.  Je reviens  MNu-6:p.340(30)
vant l'expression du temps, une savonnette à  vilain , et fit ériger en baronnie la terre de  L.L-Y:p.658(20)
té.     « Si tu m'as fait raisonner comme un  vilain , je ne me crois pas dispensé de te pay  EnM-X:p.890(.8)
ent comme un ami, puis il disait : « Il fait  vilain  ! »  Sa soeur lui répondait : « Bah !   Pie-4:p..63(33)
le...  Tu t'es donc bien amusé... sans moi ?  vilain  ?     — Que veux-tu, mon petit bon ang  Bet-7:p.265(.5)
yait pas commettre d'infidélité en aimant un  vilain ; que Mme de Chaulnes affirmait qu'une   Pat-Z:p.221(39)
son père n'a même pas acheté de savonnette à  vilain .  Avant la révolution, il était procur  Bal-I:p.156(11)
avoir au Moyen Âge aux yeux de la fille d'un  vilain .  Jamais Ursule ne mesura plus désespé  U.M-3:p.885(43)
ur n'être que gris, dit Asie.     — Fa-d'en,  filaine  fenteuse te chair himaine !  Ti as do  SMC-6:p.577(19)
elle feignit de découvrir le banquier.     —  Filaine  trôlesse ! » s'écria Nucingen qui se   SMC-6:p.581(.9)
u en sais quelque chose.  Tu as toujours été  vilaine  comme l'or.  Adieu, je n'ai ni soeur,  PGo-3:p.249(29)
in.  Les carafes ternies ne sauvaient pas la  vilaine  couleur du vin pris au litre chez le   Bet-7:p.104(36)
ourneras, tu verras à t'évader...  C'est une  vilaine  vie, mais c'est encore la vie ! »  Le  SMC-6:p.871(.7)
qui me tue, et je n'ai d'appétit que pour de  vilaines  choses, des racines, des feuilles; e  Pie-4:p.128(40)
e que vous ne songiez pas à me conseiller de  vilaines  choses.  Cela n'est-il pas clair ?    EuG-3:p1067(18)
tais si gaie !  Voulez-vous bien chasser vos  vilaines  idées noires.     — Ah ! s'écria le   F30-2:p1049(25)
h suspendu au coin de la cheminée.     « Ces  vilains  flambeaux sont trop lourds pour tes j  U.M-3:p.837(16)
militaires de ce tyran impérial sont tous de  vilains  ignorants.  Ils prennent la brutalité  F30-2:p1066(39)
, un mépris égal à celui des nobles pour les  vilains , du conquérant pour le conquis.  Ceux  Rab-4:p.370(35)
raient la chance d'avoir le dessous avec les  vilains .  En éclairant son père, il pouvait n  Cab-4:p1001(41)
 rose, et vous nous avez prêté des tons fort  vilains .  J’ai le teint uni pour les gens qui  PGo-3:p..39(33)
 la monarchie, les grands coupables, car les  villains  (il faut tenir à cette orthographe q  SMC-6:p.709(26)

Vilaine
    De la Roche-Bernard à son embouchure, la  Vilaine  est profondément encaissée comme l'es  eba-Z:p.630(.1)
lence; mais le caradère des deux côtés de la  Vilaine  tient du style sévère qui recommand[e  eba-Z:p.630(.4)
ce.     — Mais, Émilie, répondit le baron de  Vilaine , le mari de la seconde soeur de Mlle   Bal-I:p.130(28)
l est dix souvenirs de pays sans rivaux : la  Vilaine , Venise, l'île Saint-Pierre, Interlak  eba-Z:p.630(34)
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es touristes français connaît le cours de la  Vilaine  ?  Quel homm<e saura>it l'admirer, ap  eba-Z:p.629(29)
 qu'inspire un voyage sur cette partie de la  Vilaine .  Quand l'esprit est lassé du sublime  eba-Z:p.630(18)

Vilard
pentes des deux Rouxey au pied de la dent de  Vilard  par une forte muraille, afin de ne pas  A.S-I:p.986(33)
 de part et d'autre on exploitait la dent de  Vilard , cette espèce de mur mitoyen entre la   A.S-I:p.988(37)
amiable mes limites de ce côté de la dent de  Vilard , et j'y bâtirais un mur.     — Si vous  A.S-I:p.988(27)
ys et moi, précisément à cause de la dent de  Vilard , et je voudrais les accommoder sans qu  A.S-I:p.988(.5)
 voulez obtenir la mitoyenneté de la dent de  Vilard , il est nécessaire d'agir avec vigueur  A.S-I:p.989(.7)
tteint le fond qui se termine par la Dent de  Vilard , la Jung-Frau de cette petite Suisse.   A.S-I:p.987(38)
ux de ces montagnes terminées par la dent de  Vilard , tombent et vont se joindre aux délici  A.S-I:p.986(10)
ge des Rouxey à droite et à gauche du pic de  Vilard .  Il mourut ayant conquis ainsi la den  A.S-I:p.986(36)
ermine en fer à cheval au pied de la dent de  Vilard .  Mais ce sauvage vieillard imprimait   A.S-I:p.986(28)
nts mètres à partir de la base de la Dent de  Vilard .  On y creuse un fossé pour recevoir t  A.S-I:p1008(32)
e et d'affouage dans leur côté de la dent de  Vilard .  Or, M. Chantonnit, leur maire depuis  A.S-I:p.988(15)
it village situé sur le revers de la dent de  Vilard .  Quand le baron mourut, il avait réun  A.S-I:p.986(32)
d.  Il mourut ayant conquis ainsi la dent de  Vilard .  Ses héritiers se firent les protecte  A.S-I:p.986(37)

Vilatte
-> boulevard Vilatte
-> porte Vilatte [ou Villate]

normes faubourgs : ceux de Saint-Paterne, de  Vilatte , de Rome et des Alouettes, qui sont d  Rab-4:p.360(30)
etira la lame, et se sauva par les fossés de  Villate  où il essuya son couteau dans son mou  Rab-4:p.455(21)

vilenie
on !  Comment oses-tu soupçonner ta femme de  vilenie  et de bêtises ?  Cette dame n'a jamai  Pro-Y:p.529(.8)
ur locale.     — Zara est, comme on dit, une  vilenie ...     — Oui, dit Georges, mais elle   Deb-I:p.790(36)

vilipender
es notes sur ses camarades est honni, perdu,  vilipendé  : les ministres abandonnent en ce c  Emp-7:p.992(.9)
ndée; mais comme on prend en haine, comme on  vilipende  en Touraine, avec un dédain et une   I.G-4:p.577(.2)
lard de Molière moqué, dupé, battu, content,  vilipendé , dans le costume et avec les moyens  SMC-6:p.427(21)
voulu le pauvre détaillant déshonoré, perdu,  vilipendé .  Les créanciers, à l'assemblée gén  CéB-6:p.283(17)
ait alors particulièrement prise en haine et  vilipendée ; mais comme on prend en haine, com  I.G-4:p.577(.1)
 ont-ils besoin de prendre ma maison pour la  vilipender  dans leurs tableaux ?     — Cela p  MCh-I:p..57(10)

villa
line l'attache à elle.     NOSOGRAPHIE DE LA  VILLA      Est-ce un agrément de ne pas savoir  Pet-Z:p..74(35)
ischtaminel dans les bois.  Qu'est-ce qu'une  villa  Adolphini où l'on a mal au coeur quand   Pet-Z:p..82(.6)
, elle passe tous les étés à Genève dans une  villa  avec le grand écrivain, et revient pour  SdC-6:p1005(.1)
'Avray, où les Deschars se pavanent dans une  villa  copiée sur une villa de Florence, et en  Pet-Z:p..75(25)
ne supportera pas cette existence-là.     La  villa  crée alors une phase assez singulière,   Pet-Z:p..78(16)
n.  Le colonel fit alors l'acquisition de la  villa  d'Ingouville, et récompensa Dumay en lu  M.M-I:p.487(.9)
rs se pavanent dans une villa copiée sur une  villa  de Florence, et entourée de prairies su  Pet-Z:p..75(26)
ns ce vaste bassin.  Un prince peut faire sa  villa  de la Grenadière, mais certes un poète   Gre-2:p.424(27)
lébrités.  Puis je n'habite pas la splendide  villa  des Vilquin, il n'y a pas, Dieu merci,   M.M-I:p.535(36)
du jour où l'installation de la famille à la  Villa  devait avoir lieu, de mari qui supporte  M.M-I:p.654(22)
on jardinet en avant.  Le propriétaire de la  villa  dont elle dépendait, maison à parc, à j  M.M-I:p.474(28)
our se mettre à l'abri dans l'enceinte de la  villa  du cardinal.  En cet instant critique,   Sar-6:p1071(.6)
u'il fut question d'une journée d'adieu à la  villa  du consul.  Léon de Lora dit à Camille   Hon-2:p.527(36)
écembre, anniversaire de mon arrivée dans ta  villa  du lac de Constance.  Voici onze ans qu  A.S-I:p.980(27)
n de Lora dit à Camille que sa présence à la  villa  était la seule manière qu'il eût de rem  Hon-2:p.527(37)
s plein de douceur, il passa trois mois à la  villa  Gandolphini, bercé d'espérances.     Ro  A.S-I:p.967(.9)
dégagé le pavillon du Rendez-vous, devenu la  villa  Il Buen-Retiro, de dame Isaure Gauberti  Pay-9:p.347(13)
agnons et se promenèrent dans les bois de la  villa  Ludovisi, qui appartenait alors au card  Sar-6:p1070(35)
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cclamations l'idée de passer la journée à la  villa  Ludovisi.  Vitagliani descendit pour lo  Sar-6:p1068(36)
e cette solennité forestière, le salon de la  villa  Mignon offrit alors le tranquille aspec  M.M-I:p.690(.5)
prenant qu'il se donnait un grand dîner à la  villa  Mignon, chacun se flatta d'être un des   M.M-I:p.666(21)
ce.  Dans la joie de s'emparer de la célèbre  villa  Mignon, l'acquéreur oublia de demander   M.M-I:p.475(18)
du négociant heureux, les somptuosités de la  villa  Mignon, l'immense considération, la res  M.M-I:p.488(22)
 droite, et d'un !  - La nue propriété de la  villa  Mignon, reprit-il en renversant l'index  M.M-I:p.671(.7)
une folie d'homme de lettres, une délicieuse  villa  où l'artiste a enfoui cent mille francs  Pet-Z:p..75(15)
 Épouser Virginie, c'était avoir cette belle  villa  quelque jour !  Il fut reçu par les Ver  PGr-6:p1109(.4)
ux mois après, il vend sept mille francs une  villa  qui lui coûte vingt-deux mille francs !  Pet-Z:p..83(.3)
eil demeurèrent pendant trois années dans la  villa  située sur le lac de Genève que la vico  Aba-2:p.492(14)
ourgeois, elle accompagna donc sa soeur à sa  villa  somptueuse, moins par amitié pour les p  Bal-I:p.132(16)
 plus belles fortunes de la Lombardie.  Leur  villa  sur le lac Majeur et une des curiosités  A.S-I:p.971(23)
 le tableau que présentait la terrasse de la  villa  vers la mi-mai, tableau dominé par un p  Hon-2:p.527(.9)
n des plaisirs de Modeste.  Le billard de la  villa  Vilquin, espèce de galerie, communiquai  M.M-I:p.476(41)
ite de Madame, dépend du Chalet et sépare la  villa  Vilquin, ou, si vous voulez, l'unit au   M.M-I:p.476(37)
uel on descend pour monter en bateau.  De la  villa  voisine, où se voit un embarcadère à pe  A.S-I:p.965(20)
 dîner pour le jour de sa réintégration à la  villa , ce que le duc accepta.  L'aspect du co  M.M-I:p.638(.8)
ne sur le quai et dans les bosquets de cette  villa , dans ses marbres à bouches béantes d'o  Hon-2:p.526(32)
 pour vous conduire dans un chalet, dans une  villa , dans un castel, dans un palais, je ne   M.M-I:p.538(14)
, comme elle veut qu'on la nomme, en fera sa  villa , dit-elle.     — Je le veux bien, dit R  Pay-9:p.309(22)
ent.  Vilquin fit le généreux en achetant la  villa , la maison de ville et une ferme.  Auss  M.M-I:p.490(19)
s salons, sa chambre, les quatre faces de sa  villa , les points de vue de ses jardins.  Tu   A.S-I:p.992(22)
 fleurs, de plates-bandes, la terrasse de sa  villa , par une muraille basse le long de laqu  M.M-I:p.474(33)
ouze de la journée !  Voilà le fin mot de la  villa  !     — Écoute, Caroline...     — Encor  Pet-Z:p..82(12)
, une maisonnette à Sorrente, à Florence une  villa  ?  Toutes les femmes aimantes ne craign  Béa-2:p.727(41)
et passait la belle saison à Genève dans une  villa .     Un soir, Mme la princesse de Cadig  Ten-8:p.686(17)
 désespoir de M. Vilquin, propriétaire de la  villa .  Voici pourquoi.  Le créateur de ce sé  M.M-I:p.475(.1)
et vous ai vue au milieu de votre magnifique  villa .  Vous êtes aussi belle que la femme de  M.M-I:p.532(.9)
de Gênes.  Ce palais est une de ces fameuses  villas  où les nobles génois ont dépensé des m  Hon-2:p.526(25)
 forme un contraste frappant avec les belles  villas  qui regardent la vallée de la Seine.    M.M-I:p.474(16)
e de ses temples, de ses palais d'or, de ses  villas  superbes où s'ébattent les anges; d'au  Ser-Y:p.774(17)
morency des commerçants, qui se bâtirent des  villas , étagées sur cet amphithéâtre, pour y   M.M-I:p.473(26)
 Genève, le Jura et ses collines chargées de  villas , puis les rives du lac sur une grande   A.S-I:p.960(16)

Villa Diodati
lus belles du lac.  Elle est située entre la  Villa Diodati  et la campagne de M. Lafin-De-D  A.S-I:p.958(30)
on y a demeuré il y a sept ans environ, à la  Villa Diodati  que maintenant tout le monde va  A.S-I:p.959(.5)
re que nous avons cueillie en revenant de la  villa Diodati , cette fleur dont vous avez tan  Lys-9:p.997(14)
 de Rodolphe eut naturellement pour objet la  Villa Diodati , cette résidence de lord Byron   A.S-I:p.959(14)

Villa in Fago
 la corruption de ce nom (en basse latinité,  Villa in Fago , le manoir dans les bois).  Ce   Pay-9:p.303(30)

Villa-Madama
 Jules II chez Raphaël ou dans la délicieuse  Villa-Madama ; mais Belvidéro alla le voir off  Elx-Y:p.487(43)

village
oie.     Paris, février 1841.     LE CURÉ DE  VILLAGE      CHAPITRE PREMIER     VÉRONIQUE     CdV-9:p.641(.1)
ontrant une des chaumières ruinées.     — Ce  village  a donc été brûlé ? dit le commandant.  Med-9:p.399(24)
rmée, ne voyant que confusion, renvoyée d'un  village  à l'autre et de division en division,  Ten-8:p.678(12)
rovince.  N'est-il pas l'anneau qui joint le  village  à la capitale, quoique essentiellemen  I.G-4:p.561(30)
villon de Michu était celui qui menait de ce  village  à la ferme de Bellache, et qui abouti  Ten-8:p.591(13)
lent fonds le grand chemin qui mène de notre  village  à la route de Grenoble.  Des matériau  Med-9:p.417(27)
eps jusqu'à la Seine.  Puis, remontant de ce  village  à la ville d'Orléans, il lui désigne   eba-Z:p.783(.4)
tteignant son vignoble situé à Marsac, petit  village  à quatre lieues d'Angoulême.  Ce doma  I.P-5:p.136(39)
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mentale de La-Ville-aux-Fayes, on prenait le  village  à revers, et il faisait alors assez d  Pay-9:p.315(42)
e levant brusquement, et ils retournèrent au  village  à travers les allées du parc.  Le jeu  DFa-2:p..33(29)
 Genestas quand ils furent à quelques pas du  village  abandonné dont le dernier habitant ve  Med-9:p.403(43)
t.  Les cimetières font penser à la mort, un  village  abandonné fait songer aux peines de l  Med-9:p.399(14)
de la montagne au pied de laquelle gît notre  village  abandonné, il est impossible de labou  Med-9:p.432(26)
 six ans, pour l'acquisition de la partie du  village  appelée les Tascherons, où elle ordon  CdV-9:p.871(26)
ur la rive gauche, où les habitants du petit  village  assis au bord du Stromfiord les retro  Ser-Y:p.730(42)
, sur les bords de la Seine, dans un modeste  village  assis au penchant de l'une des collin  Fer-5:p.898(28)
rs les plaines, et le curé put montrer et le  village  au bas de la colline, et le château d  CdV-9:p.757(21)
s du lieu.  C'était toute la négligence d'un  village  au-delà duquel il n'y aurait plus eu   Med-9:p.396(23)
on pouvoir.  En arrivant à Studzianka, petit  village  au-dessus de la Berezina, nous trouvâ  Med-9:p.464(22)
y a dix ans, j'ai failli être lapidé dans ce  village  aujourd'hui désert, mais alors habité  Med-9:p.404(.4)
sir.     « Nous aurons de quoi vivre dans un  village  auprès de l'Houmeau où la fabrique de  I.P-5:p.716(.9)
curieuse et ta finesse.  Je me marie dans un  village  auprès de Paris, secrètement.  J'aime  Mem-I:p.360(21)
t du château d'Hérouville à Ourscamp, nom du  village  auprès duquel se trouvait son domaine  EnM-X:p.930(22)
s efforts du gouvernement.  Si l'on brûle un  village  aux Royalistes, il en fait brûler deu  Cho-8:p1023(27)
ession d'une horrible douleur, le silence du  village  avait été deviné.     « Mes amis, Jea  CdV-9:p.724(37)
erre !  Figurez-vous que je suis venu de mon  village  avec six francs, et que j'ai fait ma   HdA-7:p.787(26)
 Au bas des montagnes de Jarvis se trouve le  village  composé de deux cents maisons de bois  Ser-Y:p.731(32)
hapelle avant midi. »     La Chapelle est le  village  contigu à la barrière Saint-Denis.     Deb-I:p.775(19)
    Sa mère, qui se mourait dans le paisible  village  d'Auteuil, rappela son fils près d'el  Env-8:p.222(.6)
 elle le laissa cinq ans en nourrice, et, du  village  d'Orgeval, il passa dans une pension,  eba-Z:p.542(14)
de Tascheronville.  Oui, mon père a fondé un  village  dans l'État de l'Ohio.  Ce village es  CdV-9:p.842(40)
eline passa sans transition des boues de son  village  dans le paradis de la cour impériale.  Bet-7:p..75(35)
est la fille de quelque fermier d'un méchant  village  dans un lointain comté, ou la onzième  Mem-I:p.394(40)
s murs des Aigues.     Couches était un vrai  village  de Bourgogne, à une seule rue, dans l  Pay-9:p.315(37)
rait pu en effet tourner longtemps autour du  village  de Châtenay sans revoir son inconnu.   Bal-I:p.137(37)
entôt à une allée de la forêt qui conduit au  village  de Chauvry.  Après avoir remonté ce c  Adi-X:p.979(36)
IV, et appelé le pavillon de Cinq-Cygne.  Le  village  de Cinq-Cygne est au bout de la forêt  Ten-8:p.504(41)
 un immense poisson dont la tête touchait au  village  de Couches et la queue au bourg de Bl  Pay-9:p..68(.1)
montagne, et au bas de laquelle se trouve le  village  de Couches, le dernier relais, j'avai  Pay-9:p..51(22)
, pris sur la grand-route d'Italie, au petit  village  de Grez, inculpés tous les deux d'un   SMC-6:p.699(41)
  Ils allèrent ensemble ainsi jusqu'au petit  village  de Grez.  Il était alors huit heures,  SMC-6:p.695(34)
 qui sépare les hauteurs de Margency du joli  village  de Groslay.  La comtesse possédait là  CoC-3:p.361(38)
istiania par d'inaccessibles précipices.  Le  village  de Jarvis aurait peut-être pu communi  Ser-Y:p.732(17)
 sur laquelle on naviguait en 1490 depuis le  village  de La Ferté-Aleps jusqu'à la Seine.    eba-Z:p.783(.3)
 sur les grandes routes.  Au sortir du petit  village  de la Pèlerine, Pille-miche et Marche  Cho-8:p.954(28)
s doute occupés à placer les blessés dans le  village  de la Pèlerine, situé sur le revers d  Cho-8:p.942(13)
une image du siècle de Louis XV dans quelque  village  de la Provence, celle du siècle de Lo  Béa-2:p.638(11)
 la voiture, devaient descendre avant chaque  village  de la route où se trouvait un poste d  Deb-I:p.739(23)
s crimes.     « Non loin de là, se trouve le  village  de Louvigny.  Une auberge y est tenue  Env-8:p.296(41)
ierrotin poussa ses chevaux jusqu'au bout du  village  de Moisselles, où il se trouve une au  Deb-I:p.804(.7)
a montagne, dont le sommet est occupé par le  village  de Nerville.  Les grands chênes sécul  Adi-X:p.977(23)
re fois.  Je passai triste à travers le joli  village  de Pont-de-Ruan.  Cependant j'étais r  Lys-9:p1223(37)
'une jolie colline sur laquelle est situé le  village  de Saint-Innocent.  De cette espèce d  PCh-X:p.270(.7)
e femme endolorie.     La plus forte tête du  village  de Saint-Lange déclara le soir au cab  F30-2:p1103(39)
iture s'arrêta aux premières maisons du long  village  de Saint-Leu, Caroline nommait l'inco  DFa-2:p..31(.3)
aissa son frère Pierre Boirouge, vigneron au  village  de Saint-Satur, et vint à Paris chez   eba-Z:p.392(.2)
e long de la rive droite de la Bérésina.  Le  village  de Satout, situé sur une colline, ach  Adi-X:p1010(26)
ouacs, enfin toute une ville improvisée.  Le  village  de Studzianka avait été entièrement d  Adi-X:p.986(21)
21, l’auteur, encore bien jeune, habitait le  village  de Villeparisis, et y entendait parle  Ten-8:p.494(30)
 fait toujours l'étonnement du voyageur.  Le  village  de Vouvray se trouve comme niché dans  F30-2:p1053(.7)
aux vingt-deux familles qui abandonnèrent le  village  des crétins.  Douze autres ménages do  Med-9:p.418(31)
  Ses héritiers se firent les protecteurs du  village  des Riceys et maintinrent ainsi l'usu  A.S-I:p.986(38)
oules et des coqs par les chemins.  Voilà le  village  du Pont-de-Ruan, joli village surmont  Lys-9:p.989(.2)
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 s'élève la flèche aiguë de Saint-Cyr, petit  village  duquel dépendent toutes ces maisons é  Gre-2:p.421(15)
ns le regard qui me fut adressé.  Ainsi, tel  village  éclairé par le soleil levant, telle r  Med-9:p.563(24)
atière dont sont faites certaines églises de  village  en Italie; elle accusera plus de pati  Emp-7:p.882(41)
ite résurrection s'était si drûment conté de  village  en village, dans un rayon de plus de   Elx-Y:p.492(35)
hetait au-dessous du prix de fabrication, de  village  en village, les tonneaux de marchandi  Dep-8:p.752(38)
ore ils se surveillaient l'un l'autre, et le  village  entier espionnait l'abbé Brossette.    Pay-9:p.238(38)
ean-François a sa grâce, cria tout à coup le  village  entier qui se rua vers la maison des   CdV-9:p.724(22)
es sont bornés par un désert, car le premier  village  est à une lieue d'ici. »     Véroniqu  CdV-9:p.781(26)
s maisons y sont accompagnées de jardins, ce  village  est d'un aspect charmant.  Quelques m  Pay-9:p.238(.6)
 fondé un village dans l'État de l'Ohio.  Ce  village  est devenu presque une ville, et le t  CdV-9:p.842(41)
iennes oubliées dans les villes.  Le curé de  village  est le seul prêtre qui vienne dire à   CdV-9:p.715(36)
ge du Cygne, les deux amis firent le tour du  village  et arrivèrent dans la partie qui avoi  A.S-I:p.941(21)
 monde le spectacle de sa mort.  Au maire de  village  et au conquérant, mêmes principes : l  Med-9:p.434(12)
i une petite ville, tiennent de la ville, du  village  et du bourg.  Les physionomies des ha  Pay-9:p.261(31)
it au Grand-I-Vert, car la distance entre le  village  et le cabaret n'est pas plus considér  Pay-9:p.221(.6)
té sur le haut d'une maison, s'arrêtant à un  village  et renonçant à l'excursion projetée a  A.S-I:p.941(18)
toresque, au bout des prés, avec la masse du  village  et son clocher.     Voilà les deux ph  Pay-9:p..70(16)
t, vingt ans auparavant, les habitants de ce  village  étaient en guerre avec la Société.  C  CdV-9:p.706(42)
autres venus de La-Ville-aux-Fayes.  Tout le  village  était rassemblé là.  Les enfants, les  Pay-9:p.316(17)
ffectionnait singulièrement les alentours du  village  habité par lady Dudley.  Malgré ses m  Bal-I:p.137(24)
la montagne au pied de laquelle se trouve le  village  maintenant abandonné.  La valeur des   Med-9:p.406(31)
va le lendemain, seul de son espèce, dans le  village  où habitaient encore quelques famille  Med-9:p.405(18)
abbé Dutheil en continuant, c'est le curé du  village  où il est né, M. Bonnet.     — Un de   CdV-9:p.703(10)
 dans leur route et les conduisit jusqu'à un  village  où ils passèrent la nuit.  Le lendema  Ten-8:p.682(29)
s, voyagez en malle-poste, et à chaque petit  village  où le courrier réveille un buraliste,  Phy-Y:p1065(43)
sange, l'abbé Gabriel regarda tour à tour le  village  où les habitants réunis par groupes l  CdV-9:p.714(17)
avoir un prétexte de venir incognito dans le  village  où mourut la mère de Suzanne.  À la v  V.F-4:p.935(.2)
e de la fortune qu'on vous supposera dans le  village  où vous vous retirerez avec votre sec  Pon-7:p.591(32)
s, située à dix minutes de la ville, dans le  village  ou, si vous voulez, le faubourg de Sa  Mus-4:p.632(29)
 des groseilliers et beaucoup de fumier.  Le  village  paraît naïf, il est rustique, il a ce  Pay-9:p..56(21)
ne n'en approcherait, que les familles de ce  village  passeraient l'eau et viendraient loge  Med-9:p.405(42)
gleterre en quantité suffisante à nourrir un  village  pendant un mois.  La jolie Jenny Cadi  Bet-7:p.405(34)
tre ministère.  Je suis resté simple curé de  village  pour être utile à mes semblables dans  CdV-9:p.725(11)
u fond de cette corbeille, et vis bientôt un  village  que la poésie qui surabondait en moi   Lys-9:p.988(18)
ons encore plus de deux lieues à faire ?  Le  village  que nous apercevons là-bas doit être   Adi-X:p.975(.6)
vallée était impraticable.  D'ici au premier  village  que vous avez vu en arrivant dans le   Med-9:p.414(.9)
tigues de la guerre.  Se trouve-t-il dans le  village  quelque bonne Vierge à laquelle ils d  Cho-8:p.914(20)
ienne, la rendaient méconnaissable à ceux du  village  qui la pouvaient apercevoir; mais ell  CdV-9:p.864(22)
 s'écria Mlle de Cinq-Cygne.     Un homme du  village  qui venait voir un veau que lui venda  Ten-8:p.616(.6)
 la garde impériale ?     Mais le notaire du  village  qui, au fond de la Gascogne, ne passe  Phy-Y:p.938(18)
 une masure, entre la porte de Couches et le  village  rapportait une charge de fils.     «   Pay-9:p.322(.9)
e sauvage nature.  L'existence anonyme de ce  village  s'explique facilement.  Peu d'hommes   Ser-Y:p.731(37)
i tenaient le plus superstitieusement à leur  village  sans soleil, autant dire sans âme.  L  Med-9:p.406(38)
les toits, les fenêtres, les portes mêmes du  village  semblaient s'être endimanchés aussi.   PCh-X:p.286(42)
etit cimetière de Saché; pauvre cimetière de  village  situé au revers de l'église, sur la c  Lys-9:p1211(33)
n de la part des habitants des Riceys, petit  village  situé sur le revers de la dent de Vil  A.S-I:p.986(31)
stoire de sa vie en peu de mots.     Dans un  village  situé sur les extrêmes frontières de   Bet-7:p..74(16)
ins.  Voilà le village du Pont-de-Ruan, joli  village  surmonté d'une vieille église pleine   Lys-9:p.989(.3)
e malheur.     Depuis un moment la cloche du  village  tintait des coups éloignés par interv  Med-9:p.403(.4)
urier, du maréchal.  Enfin, à l'extrémité du  village  vers laquelle son guide le dirigeait,  Med-9:p.396(42)
La veuve et l'orphelin se trouvaient dans un  village  voisin.  L'Italien y alla sur-le-cham  eba-Z:p.474(30)
ense, dans sa voiture doublée de soie, à son  village , à ses vaches, à ses sabots.  Tu n'as  I.P-5:p.327(16)
lle passait pour une perle de vertu dans son  village , à Vizay, un fort bourg de la Corrèze  CdV-9:p.770(42)
xposition du Louvre représentait une noce de  village , assez péniblement copiée d'après le   PGr-6:p1096(29)
ur, et je suis restée jusqu'en 1809 dans mon  village , attendant un parti sortable, pendant  Bet-7:p.147(.2)
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.  À onze heures, personne ne rôdait dans ce  village , aucune indiscrétion n'était à craind  A.S-I:p.950(.1)
délicate contenta fort peu les politiques du  village , auxquels son arrivée à Saint-Lange a  F30-2:p1103(34)
l se trouva marié, selon une plaisanterie de  village , avec la Boisson.  En peu de temps, d  Pay-9:p..84(24)
fants revinrent avec l'horrible éducation du  village , ayant crié longtemps et souvent aprè  Pie-4:p..40(41)
amboyants.  Au bout du canal, on aperçoit un  village , Blangy, soixante maisons environ, un  Pay-9:p..56(10)
a civilisation.  Ils atteignirent bientôt un  village , c'est-à-dire la réunion de quatre ou  Cho-8:p1122(18)
bien mise.  Elle n'était que propre, mais au  village , cette propreté vaut le luxe.  Les fi  Pay-9:p..90(21)
e, avait fait une fosse dans le cimetière du  village , cimetière d'un demi-arpent, situé de  Fer-5:p.899(31)
 laquelle il aurait pu faire le bonheur d'un  village , cinquante-cinq mille francs ! et il   SMC-6:p.550(26)
e plus ignare en littérature des notaires de  village , comme le plus difficile en poésie de  Emp-7:p.895(32)
sieurs personnes étaient groupées au bout du  village , dans la cour d'une méchante auberge,  F30-2:p1103(26)
ction s'était si drûment conté de village en  village , dans un rayon de plus de cinquante l  Elx-Y:p.492(35)
aît la France, la parfaite représentation du  village , de la petite ville et de la sous-pré  Pay-9:p.306(26)
ntenant pouvoir démolir les masures du vieux  village , dit Benassis à son adjoint.  Ce défr  Med-9:p.500(35)
nt.     — Eh bien, vous êtes encore de votre  village , dit en riant Félicité.  Comment ? vo  Béa-2:p.732(32)
uite.     « Je vais te laisser à l'entrée du  village , dit Rigou quand il aperçut les premi  Pay-9:p.299(11)
, de même que les paysans ne voient que leur  village , elle ne tenait qu'à l'opinion du pet  Bet-7:p.106(43)
 descendit pour semer cette nouvelle dans le  village , en y allant chercher les choses néce  CdV-9:p.721(22)
 de terre ou des haricots.  En hache vers le  village , et derrière la cour, dépendait encor  Pay-9:p..81(.1)
cao, vendues à deux sous par les épiciers de  village , et fabriquées dans le but évident de  Pay-9:p.291(.8)
franchis ? nous appartenons toujours au même  village , et le seigneur est toujours là, je l  Pay-9:p.119(.4)
per des âbres ! moi, la pus honnête femme du  village , et me chasser comme une bête malfais  Pay-9:p.105(11)
ent encore celles de quelques hôtelleries de  village , et sortait d'une riche potence en fe  Cat-Y:p.210(38)
out, vous n'êtes ni propriétaire ni maire de  village , et vous ne verrez dans le canton rie  Med-9:p.440(22)
gy.     La maison de Rigou, la plus belle du  village , était bâtie en gros cailloux particu  Pay-9:p.238(42)
 Florence, la tête dépassait déjà le premier  village , hors la ville, où se tresse aujourd'  Cat-Y:p.184(27)
encore, ou, pour être exact, souffre dans un  village , ignoré !  L'aide de camp partit.  À   Adi-X:p.988(20)
in sans avoir pu s'expliquer l'abandon de ce  village , il demanda Benassis à un garçon meun  Med-9:p.399(19)
es anecdotes sur les répétitions du Devin de  village , il imitait J.-J. Rousseau, et le dép  P.B-8:p..40(11)
aisant une petite moue.     Tous les gens du  village , instruits déjà des menaçants arrêtés  Pay-9:p.252(37)
en le voir, ce marmot ?  Je le mets dans mon  village , j'en aurai soin, sois bien tranquill  PGo-3:p.247(35)
 pause.  Depuis six mois que je suis dans ce  village , je n'ai point osé vous adresser de q  Ser-Y:p.760(28)
i du soir.     Quand sa calèche passa par le  village , la marquise reçut le salut du curé q  F30-2:p1121(.9)
te particulièrement la première communion au  village , le catéchisme fait par le curé, la c  CdV-9:p.639(.4)
i reconnaît le diable du Saint-Michel de son  village , le combat des deux principes est pos  Gam-X:p.504(40)
 d'où se découvrit à ses yeux, par-dessus le  village , le magnifique spectacle de la vallée  CdV-9:p.714(.8)
essous du prix de fabrication, de village en  village , les tonneaux de marchandises qui pou  Dep-8:p.752(38)
pénétra.     Suivant l'habitude des cures de  village , les vêpres devaient se dire quelque   Lys-9:p1039(39)
ux; puis, elle ne croyait guère aux curés de  village , ni à leurs lumières; elle résolut do  F30-2:p1110(.2)
areilles à Soulanges, sans être un bourg, un  village , ni une petite ville, tiennent de la   Pay-9:p.261(30)
niers, virez de bord, et descendez-nous à ce  village , nous allons y déjeuner.  J'irai cher  A.S-I:p.939(28)
de; mais l'on m'a traité comme un médecin de  village , on m'a envoyé chercher en voiture, e  CéB-6:p..92(22)
ette espèce de porche en auvent regardait le  village , on y parvenait par des degrés en pie  CdV-9:p.714(43)
mier d'aller sous les châtaigniers au bal du  village , où Caroline et lui dansèrent ensembl  DFa-2:p..34(.2)
le ménétrier de Soulanges, dans les noces de  village , ou les jours de grand bal au Tivoli   Pay-9:p..85(29)
ette muraille et à condamner la porte sur le  village , pour opérer la réunion de ce pavillo  Deb-I:p.809(18)
aux-sonneurs- suisses-fossoyeurs-chantres de  village , que l'on prend pour des fantaisies d  Emp-7:p.938(15)
s de leurs vestes, allèrent chez le maire du  village , qui fut assez embarrassé d'avoir à f  Fer-5:p.899(.1)
es désolées.  À peu près à une demi-lieue du  village , Raphaël se trouva dans un endroit où  PCh-X:p.276(43)
it-elle.     Le curé, plein d'amour pour son  village , s'opposa d'autant moins alors à la v  CdV-9:p.747(20)
 sous la complaisante autorité d'un maire de  village , satisfaire la douleur de son ami.  L  Fer-5:p.892(40)
.     À mi-chemin de cette jolie porte et du  village , se trouvait, au moment où Émile Blon  Pay-9:p..79(35)
élébrité, vint, au grand étonnement du petit  village , situé à un mille environ de Saint-La  F30-2:p1103(18)
e offrait sur une de ses parois le patron du  village , un grand saint Jean-Baptiste avec so  CdV-9:p.716(32)
pleine mer.  Quand une maison, une terre, un  village , un pays, ont passé d'un état déplora  CdV-9:p.711(39)
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t sur le chemin une bonne partie des gens du  village , venus pour voir ces jeunes gens que   Ten-8:p.600(37)
il réalisait ce mot magnifique : l'ancien du  village  !     Ce vieillard, extrêmement propr  Pay-9:p.223(31)
e dans une rêverie profonde.  Elle revit son  village  !  La baronne fut tirée de cette doul  Bet-7:p.443(43)
ble enfant de choeur, un enfant de choeur de  village  ! s'élevait devant le lit, et un vieu  Gre-2:p.441(43)
t des fruits.     « Être reçue ainsi dans ce  village  ! » s'écria-t-elle en serrant la main  CdV-9:p.749(26)
usin revient, il est fêté comme un patron de  village ; et, à la première veillée, on lui mo  eba-Z:p.425(19)
Danube à la nage : « Mourir, ou reprendre le  village ; il s'agit de sauver l'armée ! les po  Pay-9:p..62(43)
ait encore assez d'argent pour être riche au  village ; M. Gravier sut le déterminer à venir  Med-9:p.423(.7)
our jouer son rôle de jeune miss aux yeux du  village ; mais elle emmena Gina.  Les moindres  A.S-I:p.950(19)
 la population féminine de ces Pompadours de  village .     Ce premier calcul est fondé sur   Phy-Y:p.925(23)
par quelque intérêt puissant à cette fête de  village .     Cette masse d'observations ne co  Bal-I:p.135(35)
chinalement pour contempler les débris de ce  village .     Pourquoi les hommes ne regardent  Med-9:p.399(.9)
 qui constituent la fabrique d'un cordier de  village .     Vers midi et demi, au moment où   Pay-9:p..79(.8)
d'un paon dans quelque obscure basse-cour de  village .     « Asseyez-vous auprès du feu »,   EuG-3:p1054(30)
squement et virent Michaud qui allait par le  village .     « Comme il entend son affaire, d  Pay-9:p.339(.9)
bien longtemps je ne suis plus le coq de mon  village .     — Ce n'est pas ce que disent les  Pay-9:p.278(.3)
ire, vous entendez la diane partout, même au  village .     — Cela va-t-il bien ? lui répond  Med-9:p.443(14)
 avait jadis son entrée sur la grande rue du  village .  Après avoir acheté cette propriété,  Deb-I:p.809(16)
ait en doute qu'il y eût des espions dans le  village .  Aussi, par prudence, cette expéditi  Ten-8:p.596(22)
re évêque en perspective, plutôt que curé de  village .  Cette maison toujours ouverte sembl  CdV-9:p.713(18)
bâties dont les toits neufs égaient l'ancien  village .  Dans ces habitations nouvelles que   Med-9:p.396(35)
nt portées à un embranchement peu distant du  village .  Hiley revint coucher seul.     « De  Env-8:p.297(14)
t de la montagne une large rue qui domine ce  village .  Il existait sans doute un vieux et   Med-9:p.396(30)
rieux, rencontra Peyrade et Corentin dans le  village .  Il ne voulut pas souffrir que des e  Ten-8:p.586(37)
lque avantageux qu'il fût aux familles de ce  village .  L'affection des gens de la campagne  Med-9:p.406(.6)
our du milieu donnaient de la physionomie au  village .  L'église, vieille aussi, montrait à  Ten-8:p.532(.6)
euse musique et se trouva devant une fête de  village .  La poste était située près de la pl  PCh-X:p.286(32)
usque-là, comparée à Soulanges, ne fut qu'un  village .  La-Ville-aux-Fayes devint l'entrepô  Pay-9:p.304(.7)
t là, quelques fumées dans les chaumières du  village .  Le château semblait sombre comme sa  CdV-9:p.758(.7)
aines de Montégnac, ils tenaient la ferme du  village .  Le père et la mère Farrabesche sont  CdV-9:p.771(.5)
naïveté d'un poète la prospérité de son cher  village .  Le poète n'est-il pas l'homme qui r  CdV-9:p.784(39)
ils pas faire leurs adieux à l'autel de leur  village .  Mais le projet était consommé.  Qua  CdV-9:p.722(41)
lui en gros souliers ferrés, arrivant de mon  village .  Quoique l'endroit s'appelle Les Tré  CéB-6:p..84(17)
uner, la maison aux Tascheron est au bout du  village .  Suivez le sentier qui passe au bas   CdV-9:p.721(19)
une simplicité qui s'harmonie à la misère du  village .  Un cimetière entoure le chevet de c  Ser-Y:p.733(21)
el parcepteur de Soulanges, s'en va e'd' nos  villages  à la nuit avec sa recette, et qu'on   Pay-9:p.117(.1)
ar des petites villes délicieuses et par des  villages  au milieu desquels roule un torrent   eba-Z:p.457(10)
villes comme Saint-Denis et Saint-Brice, des  villages  comme Pierrefitte, Groslay, Écouen,   Deb-I:p.735(13)
ondissement à la Préfecture.  Comme tous les  villages  de ce plateau, Montégnac est bâti en  CdV-9:p.710(25)
clopédiques capables de substanter [sic] des  villages  de trois cents feux ! et paraître lé  eba-Z:p.691(27)
 était arrêtée au bout d'un de ces charmants  villages  devant une allée d'arbres au fond de  eba-Z:p.457(35)
en revue les différentes familles des divers  villages  du canton, et les individus qui les   Pay-9:p.174(17)
n de cultiver la soie.  Comme la plupart des  villages  du monde, Montégnac n'avait qu'une s  CdV-9:p.711(.5)
uleuse.  Sur la route, le général trouva des  villages  entiers sous les armes.  Chacune de   ElV-X:p1137(.5)
aucoup de ces terrains, qui nourriraient des  villages  entiers, qui produiraient immensémen  CdV-9:p.707(14)
Au-dehors du parc, on apercevait, contre les  villages  et les murs, les cultures de Blangy,  Pay-9:p.327(18)
campagne y est plate.  Si vous traversez les  villages  et même les villes, vous n'apercevez  Dep-8:p.749(.4)
ieux la lui font.  Vous découvrirez dans les  villages  les plus oubliés des mollusques huma  V.F-4:p.819(36)
 d'une avalanche, sous laquelle ont péri des  villages  pour vous montrer les cailloux détac  Pay-9:p.190(.9)
dra bien qu'ils déguerpissent.  Si les trois  villages  se soulevaient et qu'on tuât deux ou  Pay-9:p.313(22)
jours apparaissaient de riants châteaux, des  villages  suspendus, ou quelques routes bordée  PCh-X:p.286(23)
 mélodies.  En Bretagne, les jeunes gens des  villages  viennent dire ce chant aux mariés le  Pie-4:p..31(.6)
ges dont les châteaux et les parcs, dont les  villages  vus de loin et de haut donnent de la  Pay-9:p..51(32)
nguettes; les fais apposer partout, dans les  villages , à la porte des églises, à tous les   CéB-6:p.139(.8)
y.  La situation de cette terre, entre trois  villages , à une lieue de la petite ville de S  Pay-9:p..68(.6)
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 charmante petite ville appuyée de deux gros  villages , celui de Nogent et celui de Parmain  Deb-I:p.735(26)
s Apennins opposée à celle des Alpes, là des  villages , comme celui de Chiavari, où l'on tr  Cab-4:p1029(24)
étillantes de lumière, le Bréhémont avec ses  villages , d'innombrables coteaux, des vallées  eba-Z:p.697(11)
rise pour la maîtresse du château.  Dans les  villages , elle se plaisait à protéger les gen  Deb-I:p.812(.2)
oi, il faut autant d'écus que l'on trouve de  villages , et il n'y a pas beaucoup de Fourcho  Pay-9:p.119(17)
 avec ses îles vertes; le Bréhémont avec ses  villages , et Luynes, et d'innombrables coteau  eba-Z:p.669(27)
 Au-dessous de la ville, sont assis quelques  villages , Fontenay, Saint-Satur qui ressemble  Mus-4:p.630(30)
u.  S'il ne brûle pas les paysans dans leurs  villages , il faudra qu il soit dans ses bons   eba-Z:p.494(.3)
Brézac.  Fatigué de courir les foires et les  villages , l'Auvergnat s'établit à Limoges, où  CdV-9:p.643(30)
 cimetière enveloppe, comme dans beaucoup de  villages , le chevet de l'église.  Le sacrilèg  Pay-9:p.238(11)
us battions la campagne en visitant tous les  villages , les chemins, les champs.  Vous euss  eba-Z:p.496(34)
allée qui déroulait ses sinuosités semées de  villages , les horizons bleuâtres de ses colli  DFa-2:p..31(19)
 gens de menu, passe pour un milord dans les  villages , ne se laisse jamais embêter, mot de  I.G-4:p.562(28)
us jolis du Grésivaudan.  À la sortie de ces  villages , on côtoie de ces petits lacs bleus   eba-Z:p.457(14)
une fantasmagorie.  La calèche passa par des  villages , par des vallons, par des montagnes   Cho-8:p1014(26)
e deuil n'y sera même point porté.  Dans les  villages , personne ne veut faire cette dépens  Med-9:p.445(27)
 aperçoit les gorges où sont situés quelques  villages , Sainte-Adresse, deux ou trois saint  M.M-I:p.474(12)
up de Fourchon qui aient de quoi visiter six  villages  !  Il n'y a que la conscription qui   Pay-9:p.119(18)
t Rigou.     — Eh bien ! que dit-on dans les  villages  ?  Qu'a-t-on résolu ?     — Mais qu'  Pay-9:p.308(20)
teurs, et non des danseurs qui remueront nos  villages .  Ayez des fusils et non des violons  Cho-8:p1089(25)
 les portes ouvertes quand on passe dans les  villages .  Ces ouvriers correspondent à des f  Dep-8:p.749(19)
aison, par l'échange des idées.  Là point de  villages .  Les constructions précaires que l'  Cho-8:p.919(.3)
ent actives et incessantes dans les moindres  villages .  On écouta dans tous les cabarets.   Ten-8:p.595(24)

villageois
 Je verrai cela demain », dit le Sardanapale  villageois  en essayant de sourire.     Les de  Pay-9:p.285(39)
  Ce prêtre venait d'en deçà la Loire...  Le  villageois  est une nature admirable.  Quand i  eba-Z:p.484(16)
nt différent de ceux du matin.  En ceci, les  villageois  imitent les oiseaux, dont les gazo  CdV-9:p.846(31)
 troisième idylle dans le genre grec que les  villageois  pauvres comme les Tonsard, et les   Pay-9:p.205(.8)
ent est la poussière.  L'observation sur les  villageois  tombe à plomb sur les employés ide  Emp-7:p.989(33)
rgeur des pieds, tout dénotait d'ailleurs le  villageois  transplanté dans Paris.  Ses mains  CéB-6:p..78(18)
e entre la Nature et le Gouvernement.  « Les  villageois , a dit un inconnu, subissent, sans  Emp-7:p.989(11)
i restassent dans la mémoire du vieux Figaro  villageois .  Ils allaient haricotant les rest  Pay-9:p..86(.7)
ntours augustes dans le profil, une modestie  villageoise  arrêtaient sur son passage tous l  Bet-7:p..75(13)
t attaché à la Garde impériale.  Cette belle  villageoise  eut le courage de faire son éduca  Bet-7:p..75(39)
ssité s'accordait d'ailleurs avec l'habitude  villageoise  qu'elle avait conservée de se cou  Bet-7:p.101(.3)
t la saison vers ce palais de la Terpsichore  villageoise , doit en cavalcades brillantes, s  Bal-I:p.133(.5)
vieille fille qui resta dans son incrédulité  villageoise .     — Oh ! j'ai reçu de Henri un  Bet-7:p.432(43)
vallée profonde, peuplée de fabriques à demi  villageoises , clairsemée de verdure, arrosée   F30-2:p1142(16)

Villaines
 un fou d'avoir placé le prix de la terre de  Villaines  dans le coeur d'une... »     « M. d  Fir-2:p.149(29)
 en faveur de la bande noire.  Le château de  Villaines  eût été démoli sans les proposition  Fir-2:p.148(13)
 de nous y accompagner.  Nous étions allés à  Villaines , où se fabriquent les paniers du pa  Lys-9:p1060(10)

Villandry
 se bâtirent à Véretz, Azay-le-Rideau, Ussé,  Villandry , Valençay, Chanteloup, Duretal, don  Cat-Y:p.234(.8)

Villars
ndre Louis XIV en accueillant le maréchal de  Villars  au retour de Denain.     — Nous avons  CéB-6:p.139(35)

Villate -> Vilatte

Villaviciosa
re femme était à la fête de la     princesse  Villaviciosa ; elle est revenue     avec son p  Mus-4:p.716(27)
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ville
venge... »     CHAPITRE IV     L'IDOLE D'UNE  VILLE      Le prudent usurier avait contraint   Pay-9:p.299(18)
ans dignité qui fait de la France une petite  ville  à cancans ?  Hommes d'État d’aujourd’hu  Lys-9:p.926(35)
 nous accompagniez à Genève.  Genève est une  ville  à caquetages.  Quoique je sois bien au-  A.S-I:p.958(.1)
s gais vignobles de Neuchâtel en Suisse.  La  ville  a conservé quelques traits de son ancie  Mus-4:p.630(32)
te Saint-Léonard ayant refusé l'entrée de la  ville  à des inconnus, elle fut obligée d'exhi  Cho-8:p1062(21)
e saurait être autrement qu'il n'est.  Cette  ville  à diadème est une reine qui, toujours g  FYO-5:p1051(32)
 vous, mais nous, nous avons la moitié de la  ville  à faire.  — Je ne vous plains pas, vous  V.F-4:p.887(39)
 Depuis l'aliénation des biens du clergé, la  ville  a fait du passage qui sépare ces maison  CdT-4:p.182(29)
 disait le vieux M. Martener le père.  Cette  ville  a fait faillite. »     Ici Rogron ouvra  Pie-4:p..65(10)
.  Mme Soudry reste avec les bourgeois de la  ville  à jouer; ils sont quelquefois quinze au  Pay-9:p.302(.7)
 effarée, de porte en porte, d'un bout de la  ville  à l'autre : « Eh bien, qu'est-ce ?...    Rab-4:p.374(34)
 menait la vie tourangelle, la vie de petite  ville  à la campagne.  Il était d'ailleurs la   I.G-4:p.577(24)
'arrivée des Parisiens fut sue dans toute la  ville  à la fois en dix minutes.  Mme Hochon a  Rab-4:p.423(31)
t Kolb furent réveillés par la musique de la  ville  à laquelle s'était réunie celle de la g  I.P-5:p.652(.6)
un des personnages les plus importants de la  ville  à Mme Évangélista.     — Nous avons eu   CdM-3:p.602(39)
     « Il était temps de faire quitter cette  ville  à monsieur le comte, mademoiselle, dit   Cab-4:p.999(10)
r les ruines imposantes du château; puis une  ville  à moulins, arrosée par la Voulzie et le  Pie-4:p..48(.7)
d'où nous voyons la Loire et le Blésois, une  ville  à nos pieds et le plus joli ciel du mon  Cat-Y:p.271(15)
érature, a représenté si glorieusement notre  ville  à Paris.  Lucien, à la fois poète relig  I.P-5:p.649(21)
 révolution de 1830, Guérande est encore une  ville  à part, essentiellement bretonne, catho  Béa-2:p.640(37)
n oncle, après ce qui s'est passé dans cette  ville  à propos de mon frère et de ma mère...   Rab-4:p.473(.2)
rette ignorait entièrement le tapage fait en  ville  à son sujet.  Elle éprouvait, au milieu  Pie-4:p.147(.1)
t : " Bon ! " et revient chez lui.  Toute la  ville  a su cela.  Mais voilà ce que je sais e  DBM-X:p1174(19)
i n'a jamais failli en Italie, où la moindre  ville  a toujours vécu par les intérêts opposé  Mas-X:p.610(10)
p loin du champ de bataille.  Vous auriez la  ville  à traverser tous les jours. »     Laure  Ten-8:p.643(.2)
es Conyncks, et reçut la haute société de la  ville  à un jour de la semaine où elle avait u  RdA-X:p.826(26)
 car il s'agit aujourd'hui de substituer une  ville  à une famille, le pays à un homme... »   Dep-8:p.736(10)
g invita les principaux personnages de cette  ville  à une fête offerte par l'armée français  Mus-4:p.688(34)
 vous effilez des glaces ou des sorbets, une  ville  à vos pieds, de belles femmes devant vo  Hon-2:p.526(40)
vallée arrosée par une rivière et une petite  ville  abritée sous le rocher comme une ruche   U.M-3:p.785(33)
xions parut se réveiller, et il sortit de la  ville  accompagné de ses deux amis, auxquels i  Cho-8:p.962(18)
de, nous lui éviterions l'ennui d'aller à la  Ville  acheter le terrain nécessaire à la sépu  Pon-7:p.725(17)
s agglomérée sur le dixième du terrain de la  ville  actuelle, et tous les détails bizarres   Cat-Y:p.211(31)
y a le haut et le bas Provins : d'abord, une  ville  aérée, à rues rapides, à beaux aspects,  Pie-4:p..48(.2)
oulevards extérieurs, remonte-t-elle vers la  ville  affreuse des Batignolles, elle est sans  Béa-2:p.897(.6)
es femmes, à toutes les filles pauvres de la  ville  afin que jamais les ouvrières ne manqua  V.F-4:p.919(23)
asion de la prochaine fête du Roi.  Dans une  ville  ainsi constituée, et de création modern  Pay-9:p.305(40)
s géographies, le nom de Jolie.     Dans une  ville  ainsi constituée, sans aucune activité   Rab-4:p.365(33)
Paris, un des deux hommes à talent que notre  ville  ait produits !... quelle chance !     «  Pet-Z:p.111(18)
ées dans les boutonnières, les dévotes de la  ville  allaient alors racheter les boucles du   U.M-3:p.792(29)
  Cette peur s'augmenta quand les gens de la  ville  aperçurent un matin du Bousquier venant  V.F-4:p.915(14)
allions ainsi.  Au moment où les toits de la  ville  apparurent à l'horizon en y traçant une  DBM-X:p1161(.9)
au lieu de La Quinzaine de Pâques.  Toute la  ville  apprit le soir ce malheur.  Mademoisell  V.F-4:p.866(40)
 par qui le secret avait été trahi, toute la  ville  apprit que depuis le premier jour de l'  EuG-3:p1160(18)
Conti.  L'Isle-Adam est une charmante petite  ville  appuyée de deux gros villages, celui de  Deb-I:p.735(26)
des dunes et la vue du Croisic, miniature de  ville  arrêtée comme Venise en pleine mer; enf  Béa-2:p.705(34)
ise qui pouvait passer pour du luxe dans une  ville  arriérée comme l'était alors Angoulême.  I.P-5:p.248(25)
rès le dîner, les principaux habitants de la  ville  arrivèrent pour le bal qui s'ouvrit et   RdA-X:p.825(28)
ine.  Tout à coup vous voyez à vos pieds une  ville  arrosée par deux rivières : au bas du r  Pie-4:p..47(34)
oire l'eau que buvaient les Romains dans une  ville  arrosée par le Doubs, est une de ces ni  A.S-I:p.984(24)
d'y voir la première des ruines d'une grande  ville  asiatique.  Nous fîmes quelques pas pou  DBM-X:p1166(18)
ande distance de Besançon.  Besançon est une  ville  assise dans l'intérieur d'un fer à chev  A.S-I:p.984(21)
offre des tables droites; et la partie de la  ville  assise sur cette haute base inexpugnabl  Cho-8:p1071(.5)
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ns de vingt mille livres de rente.  Toute la  ville  assistait à sa noce.  La mariée était m  AÉF-3:p.719(31)
osante des femmes les plus distinguées de la  ville  attendait la noce à la cathédrale, où l  CdV-9:p.664(43)
 qu'elle était à lutter avec les sergents de  ville  au bal peu champêtre de Mabille et au c  Pon-7:p.697(.5)
s femmes qui furent apportés de la maison de  ville  au Chalet.  Modeste avait conjuré quelq  M.M-I:p.500(.5)
 comme il l'a sifflé ? s'écria le sergent de  ville  au moment où le pas des deux étrangers   Pro-Y:p.534(29)
 la Loire, afin de ne pas se trouver dans la  ville  au moment où le prince de Condé serait   Cat-Y:p.319(14)
esques vallées.  L'importance qu'avait cette  ville  au temps des guerres religieuses est at  I.P-5:p.150(22)
e deux contre-allées de peupliers mène de la  ville  au travers des prairies à un ancien cou  Rab-4:p.364(34)
enses champignons rue de Sèvres; et quand la  ville  aura bâti des marchés là où les besoins  eba-Z:p.570(41)
ses champignons que rue de Sèvres.  Quand la  ville  aura bâti des marchés là où les besoins  eba-Z:p.578(41)
in d'y faire une place qui rendrait la basse  ville  aussi belle que la ville haute.  Ce fut  Pay-9:p.305(21)
alliance, nous perdîmes Nègrepelisse, petite  ville  aussi célèbre dans les guerres de relig  Int-3:p.482(27)
nir garnison.  Ne sachant que faire dans une  ville  aussi constitutionnelle qu'Issoudun, le  Rab-4:p.372(.6)
perçurent de la difficulté de vivre dans une  ville  aussi courtisane que Paris.  Aussi, dès  Pon-7:p.537(17)
mme parfois il s'en écoute encore dans cette  ville  aussi réellement profonde qu'elle sembl  eba-Z:p.768(17)
de mouvements, de machines et de pensées, la  ville  aux cent mille romans, la tête du monde  Fer-5:p.795(.8)
sible.  Je ne vois point de place dans cette  ville  aux douceurs de l'amour, à ses saintes   Mem-I:p.232(14)
ion que ce soit, et donnez-leur Paris, cette  ville  aux tentations, cette succursale de l'E  Mel-X:p.346(.2)
er du menuisier, enfin ces misères de petite  ville  auxquelles le voisinage des eaux, un sa  V.F-4:p.874(31)
ge les marchandises déposées sur le port, la  ville  avait construit une espèce de pile en m  Pro-Y:p.525(19)
LI SERA ILLUMINÉ EN VERRES DE COULEUR     La  Ville  avait en effet adopté pour salle de bal  Pay-9:p.283(.1)
  La société commerçante et bourgeoise de la  ville  avait épigrammatiquement nommé son logi  Cab-4:p.966(15)
ès l'arrivée de Paul, la haute société de la  ville  avait mis en présence la Fleur des pois  CdM-3:p.540(27)
 père.     Denise et son frère rentrèrent en  ville  avant le jour sans être vus.  Quand, pl  CdV-9:p.739(36)
Château qui formait autrefois à lui seul une  ville  avec ses murailles et ses douves, const  Rab-4:p.364(42)
au d'Issoudun ait le caractère d'une vieille  ville  avec ses rues étroites et ses vieux log  Rab-4:p.365(25)
hes et le roulage.  Ces deux villes ou cette  ville  avec ses souvenirs historiques, la méla  Pie-4:p..48(11)
mpossible de recevoir la haute société de la  ville  avec un si petit nombre de serviteurs.   RdA-X:p.724(34)
ntempla le ciel, les arbres, les jardins, la  ville  avec un visible plaisir.  Il semblait o  eba-Z:p.801(40)
ette exportation, semble toujours à toute sa  ville  avoir autant d'imagination que les plus  Pet-Z:p.107(28)
s têtes.     Ne valait-il pas mieux pour une  ville  avoir un de ces hommes destinés à gouve  A.S-I:p.998(11)
ues seigneurs, car ce nouveau quartier de la  ville  avoisinait le Plessis, séjour habituel   M.C-Y:p..27(.7)
, les quarante mille maisons de cette grande  ville  baignent leurs pieds en des immondices   FYO-5:p1050(18)
ulières aux cités divisées en ville haute et  ville  basse; mais il est d'autant plus nécess  I.P-5:p.150(11)
Ville-aux-Fayes, voilà, mille tonnerres, une  ville  bien administrée !...     — Faites-moi   Pay-9:p.155(19)
ger mariage de Mlle Cormon fît rire toute la  ville  bientôt initiée aux manoeuvres de du Bo  V.F-4:p.932(.9)
oyageur aurait reconnu le souverain de cette  ville  catholique; mais ce souverain abaissait  Béa-2:p.663(17)
rs aussi habile qu'intéressée.  Par toute la  ville  ce mot : « Où en serait Minoret sans sa  U.M-3:p.805(.7)
 Guérande se voit une maison qui est dans la  ville  ce que la ville est dans le pays, une i  Béa-2:p.643(22)
rtune lui inspira le désir de renvoyer de la  ville  cette jeune fille; et comment ce désir   U.M-3:p.929(.8)
le boulevard, la ceinture de sa Vénus, de sa  ville  chérie.  Que voulait le bourgeois ? le   FYO-5:p1045(29)
e reviendraient seules, il l'avait appris en  ville  chez Bernus, le messager qui s'était ch  Béa-2:p.756(29)
n.  Les Auffray tinrent à prouver à toute la  ville  combien le président avait eu raison de  Pie-4:p.150(.4)
 alors vous ne savez pas ce que c'est qu'une  ville  comme Belley, je vais vous l'expliquer.  eba-Z:p.465(14)
l augmenta les chances d'oubli qui, dans une  ville  comme Besançon abondent pour un étrange  A.S-I:p.936(18)
 homme vif et bouillant reste oisif dans une  ville  comme celle-ci, que voulez-vous qu'il f  Cab-4:p.996(.1)
ur, dit le père Séchard, on parle de vous en  ville  comme d'un grand personnage...  On se d  I.P-5:p.651(17)
s Guépin et les Guénée, s'étendaient dans la  ville  comme du chiendent sur une pelouse.  Le  Pie-4:p..52(32)
sieur le comte ? oui, au bagne, si, dans une  ville  comme la nôtre, quelqu'un vous savait l  Cab-4:p1045(28)
en demeurant là.  Certes, si la police d'une  ville  comme Paris était ce qu'elle devrait êt  eba-Z:p.342(26)
 résister aux tentations, et dans une grande  ville  comme Paris, il s'en trouve à chaque pa  Deb-I:p.840(43)
duisit une clameur horrible qui passa sur la  ville  comme un hourra de troupes à l'assaut;   Rab-4:p.432(11)
les fatales lettres, s'élança-t-elle dans la  ville  comme une folle, en demandant les moyen  Pie-4:p.139(37)
déplorable méprise, fut célébré par toute la  ville  comme une victoire de la Province contr  Rab-4:p.466(32)
urs étaient les opprimés.  L'esprit de cette  ville  commerçante était si bien connu du gouv  Pay-9:p.306(.4)
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n de vice-consul en Espagne, dans une grande  ville  commerçante où je pouvais en peu de tem  Hon-2:p.589(41)
.  Quelques habitants, humiliés de voir leur  ville  comptée au nombre des bourgs-pourris de  Dep-8:p.722(29)
rs, reprit-il après un moment de silence, la  ville  connaît-elle ces détails ?     — Quelle  CdV-9:p.702(18)
ette ligue de tout un canton et d'une petite  ville  contre un vieux général échappé malgré   Pay-9:p.190(20)
trale, que mènent les habitants d'une petite  ville  crée en eux une habitude d'analyser et   Req-X:p1109(26)
.     Si la première société de cette petite  ville  croyait en sa reine, sa reine croyait é  Pay-9:p.259(39)
t leur fit reconnaître le comte que toute la  ville  croyait mort à Java et dont la perte av  Phy-Y:p.908(23)
 si pleine, dérobée aux regards de la petite  ville  curieuse.  Ursule grandissait, se dével  U.M-3:p.821(.2)
 nous sommes une ville de haut commerce, une  ville  d'affaires, nous avons la sottise de no  Pay-9:p.273(34)
 naïfs détails de ces endroits rappellent la  ville  d'Aix, en Savoie, ou les bourgs les plu  eba-Z:p.457(12)
 royale de Caen mort depuis un an, quitta la  ville  d'Alençon en donnant sa démission de ju  Béa-2:p.905(28)
ier de Valois.  À deux jours de distance, la  ville  d'Alençon était remuée par des événemen  V.F-4:p.895(.3)
 mêlés, une magnificence hors de propos.  La  ville  d'Alençon glosa pendant quinze jours de  V.F-4:p.924(.9)
ente en fonds de terre dans la province.  La  ville  d'Alençon n'était cependant pas entière  V.F-4:p.853(38)
rain de vie, son règne passager intéressa la  ville  d'Alençon où dominait secrètement le ro  V.F-4:p.828(20)
ges, un troisième florissait en 1816 dans la  ville  d'Alençon, et peut-être le Midi posséda  V.F-4:p.811(13)
isés, ne respectent plus rien ?  Aussitôt la  ville  d'Alençon, instruite en un moment, du h  V.F-4:p.892(.5)
isonné.  Aussi, partout ailleurs que dans la  ville  d'Alençon, l'aspect de sa personne lui   V.F-4:p.839(.4)
dée de bâtir un théâtre était éclose dans la  ville  d'Alençon.  Les Séides de du Bousquier   V.F-4:p.876(40)
ourtant survécu.  Elle était dans une petite  ville  d'Allemagne, enfermée avec des fous, pe  Adi-X:p1001(38)
 plus vive sensation.  Il est certain que la  ville  d'Angoulême ne se laissera pas devancer  I.P-5:p.649(17)
naturellement écrit lui-même l'article où la  ville  d'Angoulême, compromise avec son faubou  I.P-5:p.660(20)
ndrai le whist, vous déshonorez notre royale  ville  d'Angoulême, et je répéterai un mot de   I.P-5:p.485(27)
lle comtesse Sixte du Châtelet et à la noble  ville  d'Angoulême.     — Il ne s'en est pas m  I.P-5:p.668(30)
accusé justifia la fabulation adoptée par la  ville  d'après les conjectures de la Justice;   CdV-9:p.690(.3)
grave.  Depuis deux jours, l'attention de la  ville  d'Arcis avait pour point de mire un per  Dep-8:p.774(18)
au 18 brumaire.  Les politiques de la petite  ville  d'Arcis devinèrent alors que Marion ava  Ten-8:p.508(39)
mmence un chemin départemental qui mène à la  ville  d'Arcis en traversant de vastes plaines  Dep-8:p.774(28)
rts pour décider de l'avenir politique de la  ville  d'Arcis, car il s'agit aujourd'hui de s  Dep-8:p.736(.9)
ami le conseiller d'État coucher à la petite  ville  d'Arcis, chez lui.  Au moment où Michu   Ten-8:p.555(43)
 il espérait ne pas rester longtemps dans la  ville  d'Arcis, et passer procureur du Roi à V  Dep-8:p.744(37)
, son souvenir s'était presque aboli dans la  ville  d'Arcis, où chacun s'attendait, de jour  Dep-8:p.768(32)
e Simon Giguet, simple avocat dans la petite  ville  d'Arcis, où les avocats sont inutiles.   Dep-8:p.724(23)
 la santé de la nation.     Ainsi, la petite  ville  d'Arcis, sans transit, sans passage en   Dep-8:p.750(26)
ude, il est inutile de faire observer que la  ville  d'Arcis-sur-Aube n'a pas été le théâtre  Dep-8:p.715(22)
 y voyant un excellent moyen d'action sur la  ville  d'Arcis.     Monsieur le maire, interro  Dep-8:p.723(29)
Pitt ou Talleyrand, dans notre pauvre petite  ville  d'Arcis...     — Danton en est sorti !.  Dep-8:p.739(.2)
 prendrais certainement pas mon mari dans la  ville  d'Arcis...  Si j'avais eu la fortune qu  Dep-8:p.785(32)
res de Brie, menues lentes et profondes; une  ville  d'auberges, de commerce, de bourgeois r  Pie-4:p..48(.9)
t Bourdaloue, était toujours citée comme une  ville  d'élégance, de beau langage et de bonne  Rab-4:p.360(21)
e une des premières fortunes de cette petite  ville  d'environ douze cents âmes.     Au gran  Pay-9:p.133(29)
l'attaque des Chouans avait quitté la petite  ville  d'Ernée quelques instants avant l'escar  Cho-8:p.946(26)
Quand ce triste convoi arriva dans la petite  ville  d'Étampes, un serviteur du chancelier d  Cat-Y:p.335(.8)
t.  Il avait fait faire dans l'intérêt de la  ville  d'excellents chemins qui menaient à ses  EuG-3:p1031(22)
vec moi, ou je ne reviens plus, car alors la  ville  d'Issoudun aurait raison : vous seriez   Rab-4:p.482(27)
ù l'on abandonne les paysans à eux-mêmes, la  ville  d'Issoudun est arrivée à une complète s  Rab-4:p.362(19)
un assez bon harnais d'occasion, et toute la  ville  d'Issoudun fut remuée de fond en comble  Rab-4:p.448(27)
, à qui parler.  Animée par ses disettes, la  ville  d'Issoudun pressentait un combat entre   Rab-4:p.480(12)
lle confiât ses peines.  Aussi le peu que la  ville  d'Issoudun sut de la belle Mme Rouget f  Rab-4:p.274(.6)
 Dans les conditions où se trouvait alors la  ville  d'Issoudun, l'arrivée des Parisiens fut  Rab-4:p.423(30)
la Désoeuvrance, au grand contentement de la  ville  d'Issoudun.  Aussi Philippe ne fut-il p  Rab-4:p.510(15)
 suaves parfums.  À l'horizon, je voyais une  ville  d'or, semblable à la Jérusalem céleste,  Pro-Y:p.545(34)
a Seine.  Puis, remontant de ce village à la  ville  d'Orléans, il lui désigne les affluents  eba-Z:p.783(.4)
    À Paris, chaque ministère est une petite  ville  d'où les femmes sont bannies, mais il s  Bet-7:p.294(38)
ort de son fils.  Il allait par cette petite  ville  d'un air morne, examinant les immenses   Cat-Y:p.303(22)
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rceurs qui font le désespoir des sergents de  ville  dans les bals champêtres aux Barrières,  MNu-6:p.377(32)
iarités intérieures.  Les questionnait-on en  ville  dans quelques maisons sur le chevalier   V.F-4:p.822(21)
 les conversations.  Mais il trouva sa bonne  ville  dans un état de tranquillité déplorable  Cat-Y:p.395(40)
n avoué de Normandie.  Il habitait la petite  ville  de B*** ou le régiment des chasseurs du  Phy-Y:p1154(40)
ablir un monastère aux environs de la petite  ville  de Balzac, dont copie fut, me dit-il, e  Lys-9:p.929(23)
Dans un repas donné, deux mois après, par la  ville  de Bayeux au comte et à la comtesse d'H  EnM-X:p.871(42)
vêque de Belley.  Les commérages de la jolie  ville  de Belley attribuaient à Monseigneur le  eba-Z:p.454(32)
r arriver à la vallée du Rhône que domine la  ville  de Belley, assise à mi-côte et dont le   eba-Z:p.464(41)
r porter à Sa Majesté l'adresse de sa fidèle  ville  de Belley, par laquelle nous avons béni  eba-Z:p.463(.6)
  Ainsi, le jeune M. de Soulas, que toute la  ville  de Besançon croyait bien près du but ve  A.S-I:p.926(.1)
e pauvre M. de Chavoncourt de représenter la  ville  de Besançon.     — Quel intérêt subit p  A.S-I:p.993(22)
ieu d'un hiver neigeux, descendirent dans la  ville  de Blois déterminés à y trouver un déje  eba-Z:p.820(26)
auvre homme fondit comme un étourneau sur la  ville  de Blois, poussé par une rage chaude co  eba-Z:p.825(.8)
e la quelle est située Fougères, la première  ville  de Bretagne.  Nous nous y sommes battus  Cho-8:p1021(29)
la voiture qui partait à cette heure pour la  ville  de Caen.     L'avocat stagiaire ne revi  DFa-2:p..50(18)
s.  Nonobstant ces menées qui défrayaient la  ville  de cancans distillés avec friandise, le  V.F-4:p.913(41)
 ont habité pendant quelque temps une petite  ville  de ce genre, peut-elle seule entrevoir   Pay-9:p.272(42)
oint culminant entre Auxerre et Autun est la  ville  de Château-Chinon, bâtie sur une montag  eba-Z:p.424(.8)
votre pouvoir ni au mien d'empêcher toute la  ville  de croire que vous devenez mon amant, e  Aba-2:p.480(.9)
la lumière dans le Mosé de Rossini, comme la  ville  de Dan au bout du grand Sahara.  Au-del  eba-Z:p.630(31)
lui expédia secrètement afin de dérober à la  ville  de Douai la connaissance de cette vente  RdA-X:p.745(17)
 de fête à l'anniversaire de son mariage, la  ville  de Douai n'en fut pas surprise.  D'abor  RdA-X:p.746(40)
Pierquin-Claës de Molina-Nourho, maire de la  ville  de Douai, chevalier de la Légion d'honn  RdA-X:p.812(11)
erdues, combien de drames oubliés dans cette  ville  de douleur !  Combien d'horribles et be  FaC-6:p1020(36)
asion de ce mariage, animent en ce moment la  ville  de Florence.  La fortune de Mme la duch  A.S-I:p1011(.4)
serait d'une compréhension difficile.     La  ville  de Fougères est assise en partie sur un  Cho-8:p1069(10)
, il s'y établit des luttes acharnées, et la  ville  de Fougères une fois préservée, l'affai  Cho-8:p1095(19)
le rocher de schiste sur lequel est bâtie la  ville  de Fougères.  Les trois voyageurs en ét  Cho-8:p1062(14)
nts culminants est occupé à l'horizon par la  ville  de Fougères.  Son château domine, en ha  Cho-8:p.912(15)
assez honorable, et qu'elle demeurât dans la  ville  de France où il est le plus difficile d  eba-Z:p.796(40)
oeux du Seigneur, d'exemple aux puînés de la  ville  de Francfort-sur-le-Main, où toutes les  Pon-7:p.534(32)
  Pendant longtemps les Claës furent dans la  ville  de Gand, de père en fils, les chefs de   RdA-X:p.661(26)
tre mais traîtreusement mis à mort, priva la  ville  de garnison à partir de cette époque.    Rab-4:p.362(38)
s à remplir.  C’est d’abord le tableau d’une  ville  de garnison frontière, celui d’un port   I.P-5:p.117(32)
istoire.  Telle fut du moins l'opinion de la  ville  de Gênes, où, pour quelques femmes, l'e  Hon-2:p.529(.4)
l, où sa mère avait passé son enfance, et la  ville  de Grenade, berceau patrimonial de la f  RdA-X:p.827(.2)
'hiver, elle repartit pour Paris.  La petite  ville  de Guérande fut alors soulevée par une   Béa-2:p.700(23)
ux prises avec cette femme illustre ?     La  ville  de Guérande, qui depuis deux mois voyai  Béa-2:p.687(16)
ent excitèrent peu la curiosité de la petite  ville  de Guérande.  Son régisseur et tout au   Béa-2:p.700(35)
ançon, ville triste, dévote, peu littéraire,  ville  de guerre et de garnison, dont les moeu  A.S-I:p.917(25)
rtin disait : « Nous autres, nous sommes une  ville  de haut commerce, une ville d'affaires,  Pay-9:p.273(33)
ndit Mariotte, pouvez-vous empêcher toute la  ville  de jaser ?     — Et que dit-on ? demand  Béa-2:p.663(33)
ses vallées du bassin de l'Oise, à la petite  ville  de L'Isle-Adam, doublement célèbre et c  Deb-I:p.735(22)
 ?  Messieurs, je suis passé dans une petite  ville  de l'Orléanais où toute la population e  Phy-Y:p1062(33)
rmonter en allant à une fête dans une petite  ville  de la Basse-Bretagne.  Ne fallait-il pa  Cho-8:p1125(22)
ère trouvent un asile secret dans une petite  ville  de la Basse-Normandie.  Bientôt les mor  EnM-X:p.876(38)
nt-il encore, chantée au milieu d'une petite  ville  de la Brie champenoise, devait être pou  Pie-4:p..31(25)
re un grand homme; mais trop supérieur à une  ville  de laquelle il se jouait sans cesse, il  EuG-3:p1109(20)
ses circonstances firent grand bruit dans la  ville  de Limoges.  Le châle surtout confirma   CdV-9:p.742(29)
 moeurs ne doit-il pas faire observer que la  ville  de Londres fut éclairée au gaz en dix-h  eba-Z:p.355(11)
le Swedenborgistes se trouvent dans la seule  ville  de Manchester.  Des hommes aussi distin  Ser-Y:p.776(24)
emies.  Ces personnes, logées toutes dans la  ville  de manière à y figurer les vaisseaux ca  CdT-4:p.227(11)
r sans exemple.  La distance qui séparait la  ville  de Menda du quartier général fut franch  ElV-X:p1137(.3)
r Marchand avait été cantonné dans la petite  ville  de Menda pour contenir les campagnes vo  ElV-X:p1134(14)
TINEZ DE LA ROSA     Le clocher de la petite  ville  de Menda venait de sonner minuit.  En c  ElV-X:p1133(.3)
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arché que le reste des transports.  Ainsi la  ville  de Menda, privée des défenseurs qu'elle  ElV-X:p1137(12)
ait voir, à cent pieds au-dessous de lui, la  ville  de Menda, qui semblait s'être mise à l'  ElV-X:p1133(15)
e.     Ludovico a son palais à un bout de la  ville  de Milan, à l'autre est celui de la com  Phy-Y:p1073(12)
l est impossible au voyageur qui traverse la  ville  de ne pas aimer cette maison si gracieu  Cab-4:p1066(27)
ous ses bals.  Mme Dionis raconte à toute la  ville  de Nemours les particularités de ses ré  U.M-3:p.987(40)
nge événement qui préoccupait alors toute la  ville  de Nemours, et qui veut quelques explic  U.M-3:p.812(.9)
e une jeune fille qui est, au su de toute la  ville  de Nemours, ma future épouse ? pourquoi  U.M-3:p.955(19)
te nouvelle fit des ravages étranges dans la  ville  de Nemours.  Enfin le vieillard se rend  U.M-3:p.789(42)
ET. »     Ce cruel événement bouleversait la  ville  de Nemours.  La foule émue à la grille   U.M-3:p.985(13)
s que se permet quelquefois la fatalité.  La  VILLE  DE PARIS a son grand mât tout de bronze  FYO-5:p1052(.7)
pour Oscar Husson une des demi-bourses de la  Ville  de Paris au collège Henri IV, et il env  Deb-I:p.761(32)
ous les soirs; enfin, pour le satisfaire, la  Ville  de Paris dépense annuellement quelques   Ga2-7:p.848(.3)
ière, les fonctionnaires qui représentent la  ville  de Paris doivent se faire un devoir cha  CéB-6:p..41(29)
sont la honte de l'architecture, celle de la  ville  de Paris et celle de la France.  Dans s  SMC-6:p.778(24)
a fait comme font les gens pauvres, comme la  ville  de Paris et le gouvernement qui mettent  Emp-7:p.883(19)
et qui ne fut détruit qu'en 1823, lorsque la  ville  de Paris fit construire, sur l'emplacem  DFa-2:p..17(13)
e ces vieilles rues à chaussée fendue, où la  ville  de Paris n'a pas encore mis de bornes-f  Pon-7:p.690(.1)
es gens ont établi leur octroi secret, et la  ville  de Paris n'est pas si habile à percevoi  Bet-7:p.197(15)
onseiller du Sommerard, et dépenser, avec la  ville  de Paris par moitié, près d'un million   Pon-7:p.540(10)
t que ceci soit examiné.  Les intérêts de la  ville  de Paris peuvent en souffrir.  Enfin, s  Fer-5:p.892(20)
fréquentes inondations, fut un sergent de la  ville  de Paris qui avait rendu quelques menus  Pro-Y:p.525(.7)
re ainsi casés, car, dans un temps donné, la  ville  de Paris serait contrainte d'ordonner u  Fer-5:p.893(28)
 comprenait presque l'inutilité du luxe.  La  ville  de Paris, avec ses passions, ses orages  Aba-2:p.468(24)
is une heure.  Un des privilèges de la bonne  ville  de Paris, c'est qu'on peut y naître, y   PGo-3:p.287(.8)
ssions du Désespoir décent, particulier à la  ville  de Paris, ce Désespoir muet et froid, v  Pon-7:p.624(43)
ionale où il avait une sinécure payée par la  Ville  de Paris, commissaire du gouvernement p  Emp-7:p.922(14)
iothèque que le cardinal Mazarin offrit à la  ville  de Paris, et où devait un jour se loger  Rab-4:p.283(25)
éanmoins cet homme exceptionnel relève de la  ville  de Paris, être chimérique comme le vais  Fer-5:p.895(.6)
e un perroquet sur son bâton, chauffé par la  ville  de Paris, il inscrit jusqu'à quatre heu  FYO-5:p1043(11)
vait pu se livrer à ses goûts.  Il aimait la  ville  de Paris, il s'intéressait aux aligneme  P.B-8:p..50(22)
er s'était donc trompé !  Dans cette immense  ville  de Paris, il se trouvait des coeurs qui  PGr-6:p1098(24)
âme embrasse le passé comme le présent de la  ville  de Paris, la Religion semble logée là c  Env-8:p.217(33)
 eut donc pour père un honnête échevin de la  ville  de Paris, le fameux François Miron, pré  eba-Z:p.779(37)
t mille francs de travaux que Versailles, la  ville  de Paris, le ministère nous tenaient en  Bet-7:p.241(.3)
ecteur d'une administration municipale de la  Ville  de Paris, où il se trouvait à l'abri de  Bal-I:p.113(39)
 vénération les maires et les adjoints de la  ville  de Paris, qu'il appelait ses officiers   CéB-6:p.109(42)
onction élevée dans le corps municipal de la  ville  de Paris, qui alors était bailleur de f  Lys-9:p.952(.3)
que le rachat de cette vieille maison par la  ville  de Paris, qui en concéderait l'habitati  eba-Z:p.357(39)
 voudrais...     — Non.     — Une place à la  ville  de Paris, une place de douze mille fran  P.B-8:p..72(.2)
nfin, vous recevrez quelques commandes de la  ville  de Paris, vous en aurez de la Chambre d  Bet-7:p.174(.2)
et y produisent cette boue particulière à la  ville  de Paris.     La Cibot, elle, allait et  Pon-7:p.690(.5)
ceux qui s'intéressent à la prospérité de la  ville  de Paris.  Certes, le Rat taxé de démol  Béa-2:p.896(32)
ccorde quatre croix au corps municipal de la  ville  de Paris.  Examen fait des personnes qu  CéB-6:p..42(16)
s à la grande douleur de la Justice et de la  Ville  de Paris.  Il était réservé à notre siè  CéB-6:p.306(24)
t du comte de Sérisy, dans les Bureaux de la  Ville  de Paris.  Moreau, le seul protecteur d  Deb-I:p.761(29)
 Dubois et qui fut, plus tard, acheté par la  Ville  de Paris.  Trois semaines après, la Gaz  Rab-4:p.537(25)
us retirées et les plus riantes de la petite  ville  de Passy, rue des Vignes, Corentin, qui  SMC-6:p.677(12)
rain neutre à toutes les opinions.  Dans une  ville  de plaisir comme Paris, où les distract  FMa-2:p.198(27)
ce dicton de la vallée : « Soulanges est une  ville  de plaisir et de société », il serait p  Pay-9:p.273(29)
emmes.     Un vieil avare, demeurant à T***,  ville  de plaisir, si jamais il en fut, avait   Phy-Y:p1106(.9)
ésidence royale, nous le ferons en la petite  ville  de Poissy, répondit Catherine.     — No  Cat-Y:p.360(13)
oscou, mon régiment se refit dans une petite  ville  de Pologne.  Nous y rachetâmes des chev  Med-9:p.578(18)
poque, qui, certes, n'est pas le train d'une  ville  de province : sa vraie destinée le mena  Cab-4:p1006(16)
 pampre des treilles.  Le doux murmure d'une  ville  de province à demi cachée dans l'arc re  CdV-9:p.700(27)
ts et à fabriquer des bijoux dans une petite  ville  de province comme Angoulême, il fait so  I.P-5:p.692(23)
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rné d'une Mme Manson inconnue.  Aussi jamais  ville  de province ne fut-elle plus intriguée   CdV-9:p.691(.1)
des femmes assises devisaient comme dans une  ville  de province par un jour de fête.  J'obs  PCh-X:p.136(22)
 travail a d'ailleurs un mérite.  En quelque  ville  de province que vous alliez, changez le  eba-Z:p.389(14)
nse; mais il est si rare de trouver dans une  ville  de province une demeure placée au centr  V.F-4:p.847(27)
, jadis, quand un étranger arrivait dans une  ville  de province, était-il gaussé de porte e  EuG-3:p1030(.8)
'argent.  Autrefois, Paris était la première  ville  de province, la Cour primait la Ville;   Mus-4:p.652(18)
aient exciter plus d'une convoitise dans une  ville  de province.  Aussi plus d'une proposit  CdV-9:p.657(18)
 élevée du département, comme dans la petite  ville  de province.  Qu'arrive-t-il ?  Le pays  Pay-9:p.187(.4)
l est inutile de dire à quel point la petite  ville  de Provins était soulevée par ces événe  Pie-4:p.146(15)
cureur général, toujours nommé député par la  ville  de Provins, est un des arcs-boutants du  Dep-8:p.744(30)
ses amis, Mme Tiphaine méprisait in petto la  ville  de Provins, et n'y reviendrait jamais.   Pie-4:p.152(31)
phaine était parvenue à régner sur la petite  ville  de Provins.  Mme Guénée, soeur de M. Ti  Pie-4:p..53(33)
ardinal Cicognara trompe le pape et toute la  ville  de Rome ! "  Aussitôt le sculpteur sort  Sar-6:p1073(15)
 le nom du castel, se trouve entre la petite  ville  de Saint-James et Pontorson.  L'ecclési  eba-Z:p.627(16)
t ecclésiastique, venu à cheval de la petite  ville  de Saint-James, en était le curé; aussi  eba-Z:p.634(12)
cents arpents de landes du côté de la petite  ville  de Saint-James, et un quart de lieue de  eba-Z:p.632(32)
tre en communication avec la mer.  La petite  ville  de Saint-James, située entre Pontorson   Cho-8:p.956(35)
mille, se déploie à un haut degré.  Aussi la  ville  de Sancerre est-elle très fière d'avoir  Mus-4:p.631(19)
gle de deux rues, sous la protection de la «  Ville  de Sancerre ».  Les autres embrassaient  eba-Z:p.390(38)
s farouches Caméroniens de Walter Scott.  La  ville  de Sancerre, riche d'un illustre passé,  Mus-4:p.630(39)
us favorable pour vous, pour madame, pour la  ville  de Saumur et pour monsieur », ajouta le  EuG-3:p1062(14)
mait à s'engager avec lui.  En ce moment, la  ville  de Saumur était plus émue du dîner offe  EuG-3:p1109(13)
 l'or que dans les bénéfices de l'usure.  La  ville  de Saumur présuma donc la valeur des éc  EuG-3:p1032(.3)
arler d'une pauvre fille à laquelle toute la  ville  de Saumur s'intéresse, et qui, faute de  EuG-3:p1189(28)
enir ses modes de Paris, donnait le ton à la  ville  de Saumur, et avait des soirées.  Son m  EuG-3:p1050(15)
 une institution.  Les environs de la petite  ville  de Sceaux jouissent d'une renommée due   Bal-I:p.132(29)
le et ne donnons pas lieu aux méchants de la  ville  de se rassembler dans l'église...  Moi   V.F-4:p.919(37)
ot du pays, passait pour être uniquement une  ville  de société, d'amusement, et Blangy étai  Pay-9:p..90(11)
tre trois villages, à une lieue de la petite  ville  de Soulanges d'où l'on plongeait sur ce  Pay-9:p..68(.6)
 gris à larges bords.  Ce luxe imposé par la  ville  de Soulanges où Vermichel cumulait les   Pay-9:p..99(29)
fin, dans le lointain, on aperçoit la petite  ville  de Soulanges posée au bord d'un vaste é  Pay-9:p..56(23)
cubinage, disait-elle, avec une caserne.  La  ville  de Soulanges, aidée par le département,  Pay-9:p.257(.2)
i de Soulanges, appelé Gaubertin.  La petite  ville  de Soulanges, aujourd'hui simple chef-l  Pay-9:p.128(.9)
u logis, se vendait à Blangy, dans la petite  ville  de Soulanges, chef-lieu du Canton, où l  Pay-9:p..87(41)
ereur, ne s'était pas encore dissipé dans la  ville  de Soulanges, et Mlle Socquard apportai  Pay-9:p.291(20)
eux comme la butte sur laquelle est bâtie la  ville  de Soulanges, où presque tous les jardi  Pay-9:p.283(.3)
sa qualité de Bourguignon) : avoir occupé la  ville  de Soulanges, qui de la pléiade moderne  Pay-9:p.269(18)
au bas de laquelle coule l'Avonne, la petite  ville  de Soulanges, surnommée la Jolie, peut-  Pay-9:p.254(.8)
produisent une espèce de moisson à la petite  ville  de Soulanges.  Cette fête a l'autorité,  Pay-9:p.282(24)
 léguer un cabinet d'histoire naturelle à la  ville  de Soulanges; dès lors, il passait dans  Pay-9:p.264(40)
es parents, gâtée par son mari, gâtée par la  ville  de Strasbourg, et toujours gâtée par se  MNu-6:p.354(23)
mme une lionne ronger son amour dans quelque  ville  de Suisse, après avoir fondu sur sa pro  Mem-I:p.363(41)
 de son royal client.  Cornélius habitait la  ville  de Tours depuis neuf ans.  Pendant ces   M.C-Y:p..29(34)
u.  En réunissant les deux rivières entre la  ville  de Tours et le Plessis, ce canal donnai  M.C-Y:p..52(16)
  Située sur la levée qui se trouve entre la  ville  de Tours et les hauteurs de Saint-Georg  CdT-4:p.214(11)
 aucun de tous les prêtres qui habitaient la  ville  de Tours ne pouvait être, sans en excep  CdT-4:p.187(25)
 de Troyes, était sur le point de quitter la  ville  de Tours pour aller résider dans son di  CdT-4:p.242(33)
, suivant l'habitude de tous les pendus.  La  ville  de Tours s'entretint longtemps de cette  M.C-Y:p..30(24)
itié.     Tout le monde sut bientôt, dans la  ville  de Tours, que Mme la baronne de Listomè  CdT-4:p.226(17)
e femelle, et complaisamment répétées par la  ville  de Tours.     Mme de Listomère eut la h  CdT-4:p.236(40)
elle il avait joint sa demeure favorite à la  ville  de Tours.  Le caractère défiant de ce m  M.C-Y:p..52(39)
ais sans rougir d'avoir été promenée dans la  ville  de Troyes en costume de déesse.  Son pè  Ten-8:p.511(16)
elle de l'enlèvement de Malin agitât déjà la  ville  de Troyes, elle était encore ignorée da  Ten-8:p.630(33)
 larges faubourgs qui s'étalent autour de la  ville  de Troyes.  Laurence eut le coeur serré  Ten-8:p.641(17)
, à obtenir d'eux un gîte militaire dans une  ville  déjà pleine de soldats, ils avaient rés  Aub-Y:p..95(39)
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.  C'était le soliveau tombé du ciel dans la  ville  des grenouilles.     La situation d'Arc  Dep-8:p.774(23)
érêt.     Mlle de Villenoix, qui allait à la  ville  dès le matin, y emmena Birotteau, le mi  CdT-4:p.221(11)
s que je sois le seul : il existe dans cette  ville  des milliers de maris amenés tous par d  DFa-2:p..76(26)
déballaient dans la cour.  Il courut dans la  ville  des rumeurs sur la beauté, sur le bon g  CdV-9:p.659(34)
 s'y pense ou de ce qui s'y fait ?  Toute la  ville  désigne Flore Brazier sous le surnom de  Rab-4:p.382(34)
nt les fruitières que dans les parties de la  ville  destituées de marchés, on revoit ces im  eba-Z:p.570(39)
t les fruitières, que dans les parties de la  ville  destituées de marchés.  On ne revoit ce  eba-Z:p.578(39)
air de France, et l'autre que le maire de la  ville  devait demeurer là.  Une porte-fenêtre   V.F-4:p.848(34)
Mais ce pauvre prêtre se trouvait dans cette  ville  dévote comme un véritable lépreux.  Per  L.L-Y:p.658(.2)
homme l'objet d'une espèce de culte dans une  ville  dévouée aux Bourbons, et où les moyens   Env-8:p.288(.6)
son est si commun à Paris et si laid, que la  ville  devrait donner des primes aux propriéta  P.B-8:p..23(42)
admirablement son rôle.  Les plaisants de la  ville  dirent qu'on avait replâtré l'affaire,   Ten-8:p.659(38)
et chez Mme Julliard la mère, la reine de la  ville  dit confidentiellement à Julliard fils,  Pie-4:p..55(41)
use cette querelle.  Le marchand de la haute  ville  dit d'un négociant du faubourg, avec un  I.P-5:p.152(10)
ison; mais les noms de cette rue et de cette  ville  doivent être cachés ici.  Chacun appréc  Cab-4:p.965(29)
s choses s'évanouit toujours au milieu d'une  ville  dont la population monte à deux cent ci  Phy-Y:p1090(.7)
 d'or, semblable à la Jérusalem céleste, une  ville  dont le nom ne doit pas sortir de ma bo  Pro-Y:p.545(35)
Plougal apparaît.  Le Plougal est une petite  ville  dont le port se trouve dans cette parti  eba-Z:p.630(22)
erprétés par la caqueteuse bourgeoisie de la  ville  dont les disettes accréditaient, comme   Rab-4:p.391(16)
voir fait infructueusement chercher dans une  ville  dont les portes étaient fermées le soir  RdA-X:p.689(12)
nfluence qu'exerçait sa tante sur une petite  ville  dont les principaux habitants venaient   Dep-8:p.727(.2)
nos sublimités terrestres que l'aspect d'une  ville  dont les toits pressés, presque tous di  DdL-5:p.906(34)
ucien, Étienne avait quitté sa province, une  ville  du Berry, depuis deux ans.  Son geste a  I.P-5:p.297(28)
ni patrie pour rester à Paris.  Paris est la  ville  du cosmopolite ou des hommes qui ont ép  RdA-X:p.675(16)
les beaux temps sur le mail qui enveloppe la  ville  du côté de la mer, d'une porte à l'autr  Béa-2:p.643(11)
aire à un petit poste placé à l'entrée de la  ville  du côté du château, quand un faible bru  ElV-X:p1135(.4)
s.  De là, se découvrent la pleine mer et la  ville  du Croisic; de là, Calyste vit bientôt   Béa-2:p.736(42)
puis, est originaire de Thiers, jolie petite  ville  du département du Puy-de-Dôme.  Brézac,  eba-Z:p.401(.6)
 suis né, reprit le médecin, dans une petite  ville  du Languedoc, où mon père s'était fixé   Med-9:p.540(10)
épondit Lucien.  On est allé dans une petite  ville  du Midi recevoir en triomphe, aux porte  I.P-5:p.650(29)
nalière de son attentif.  Paris est la seule  ville  du monde où vous rencontriez de pareils  Pon-7:p.487(.5)
oit, atteindre à cette poésie.  Paris est la  ville  du monde qui recèle le plus d'originaux  Pon-7:p.598(16)
 Lambert naquit, en 1797, à Montoire, petite  ville  du Vendômois, où son père exploitait un  L.L-Y:p.589(.4)
bonne intelligence avec lui, devant toute la  ville  ébahie.  On se mit aux portes pour voir  Rab-4:p.442(34)
et sa fille, au grand étonnement de toute la  ville  ébahie; elles laissèrent leurs compagne  Béa-2:p.765(43)
 Quoique ses travaux à la Bibliothèque de la  ville  échappassent à l'attention, il enfouiss  V.F-4:p.839(42)
avoir été dans les temps les plus reculés la  ville  elle-même.  Depuis le Moyen Âge, Issoud  Rab-4:p.365(13)
pourquoi le désordre, assez naturel dans une  ville  emportée de vive force, dégénéra si pro  Mar-X:p1038(40)
, qui arriva sans secrétaire dans une petite  ville  en allant en Suède, comme moi je vais à  I.P-5:p.692(15)
de-Grâce dominent orgueilleusement toute une  ville  en amphithéâtre dont les gradins sont b  F30-2:p1142(23)
t noirci la pierre, et les révolutions de la  ville  en avaient altéré le dehors et le dedan  Int-3:p.471(.5)
 assigneraient un âge assez médiocre à cette  ville  en comparaison de sa haute antiquité.    Rab-4:p.358(25)
 dit le maître de poste en montrant toute la  ville  en deux haies sur le passage du vieilla  U.M-3:p.809(22)
ait au siège de Rouen un moyen de prendre la  ville  en deux jours.  « Tu es donc bien press  I.P-5:p.608(38)
train de Nemours, Désiré mettait toujours la  ville  en émoi par ses apparitions.  Aimé de l  U.M-3:p.807(.5)
reste encore pendant quelque temps belle, la  ville  en est fière; mais chacun la voit tous   Mus-4:p.655(25)
donc, se dit-il, le bonheur d'enrichir cette  ville  en joignant l'embouchure de la Seine à   eba-Z:p.784(10)
e Farel arrêta, vers 1537, Calvin dans cette  ville  en la lui montrant comme la plus sûre p  Cat-Y:p.337(38)
, s'emparèrent de cette affaire, et toute la  ville  en parla.  L'ancien expert du Musée ava  CdT-4:p.230(32)
coup de campagnards, auxquels les gens de la  ville  en parlaient, un être chimérique, et pl  M.C-Y:p..34(14)
entirent dans le lointain; puis, bientôt, la  ville  en quelque sorte garrottée parut s'endo  M.C-Y:p..35(40)
n l'a déchiré ! s'écria un jeune homme de la  ville  en regardant aux pieds du jeune capitai  Rab-4:p.373(17)
nce, Bologne, Naples, séjournant dans chaque  ville  en rêveur, en philosophe, avec l'insouc  Pon-7:p.488(30)
raine en émoi pour ses princes légitimes, la  ville  en rumeur, les fenêtres pavoisées, les   Lys-9:p.982(19)
 montèrent vers les quatre heures à la haute  ville  en se coulant le long des murs.  La pau  CdV-9:p.739(40)
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ottes, et alla visiter tous les postes de la  ville  en sifflant La Marseillaise.     Mlle d  Cho-8:p1185(40)
un.  Rigord s'exprime sur le compte de cette  ville  en termes qui ne laissent aucun doute s  Rab-4:p.358(22)
magination me montrait mon nom voyageant, de  ville  en ville, dans les places de l'Europe.   PCh-X:p.199(21)
'eût eu des bonnes fortunes en séjournant de  ville  en ville, de pays en pays, en assistant  Med-9:p.388(14)
es instruments sont presque aveugles; là, de  ville  en ville, existe pour les Compagnons, d  Fer-5:p.790(.4)
Roi à notre domination et qui se colporte de  ville  en ville.  En le cherchant partout, on   Cat-Y:p.254(41)
es pour transporter leur bizarre matériel de  ville  en ville.  Jusqu'à Louis XIV, les route  eba-Z:p.811(10)
rir son fils.  Le médecin triomphait dans la  ville  en voyant se réaliser tous les changeme  CdV-9:p.745(26)
otisme des bourgeois et des nobles pour leur  ville  en y admirant des constructions pleines  P.B-8:p..22(25)
ar magie furent attaqués avec fureur.  Cette  ville  endormie, malgré ses remparts verdoyant  Cho-8:p1093(20)
 de quels sacrifices à la Brutus, une petite  ville  enfante un député !  Spectacle majestue  Dep-8:p.724(16)
endiants, la noblesse, le commerce, toute la  ville  enfin parlait de la grande nouvelle : l  Cab-4:p1090(11)
lumé un volcan.  Les pompiers arrivèrent, la  ville  entière accourut, et comme parmi les po  Rab-4:p.375(21)
terres et son siège, à son fils Joseph et la  ville  entière connaissait ses intentions.  Il  Cab-4:p1066(35)
s livres qu'elle n'ouvrira jamais ? »     La  ville  entière croyait la filleule du docteur   U.M-3:p.926(35)
 colporter la nouvelle à l'évêché.  Quand la  ville  entière fut bien certainement en rumeur  I.P-5:p.241(22)
es sensations d'un rêve à entendre ainsi une  ville  entière hurlant, courant frissonnant.    Mar-X:p1088(.2)
Grandet fut alors jugée très sévèrement.  La  ville  entière le mit pour ainsi dire hors la   EuG-3:p1160(25)
t pied, et si bien apprécié, qu'à sa mort la  ville  entière le pleura.  Mlle Cormon et l'ab  V.F-4:p.876(24)
p à ma patronne pour m'avoir élevé ? mais la  ville  entière lui a soldé ce compte en estime  M.M-I:p.668(24)
 fut gardée à Clermont par le respect que la  ville  entière portait au vieux soldat de Napo  eba-Z:p.402(17)
ur-là, visiter la famille.  En ce moment, la  ville  entière retentissait du tour de force d  EuG-3:p1100(28)
 les bruits qui courent sur son compte : une  ville  entière s'occupe de lui, le calomnie ou  V.F-4:p.883(14)
eries égayait les rues.  L'office achevé, la  ville  entière se rigolait, et poussait des mu  M.C-Y:p..28(21)
i la véritable histoire y eût été connue, la  ville  entière se serait ameutée pour détruire  M.C-Y:p..71(.3)
 d'Allemagne par Troyes.  Arcis est donc une  ville  entièrement isolée où ne passe aucune v  Dep-8:p.775(.2)
S     À FRANTZ LISZT     Il existe, dans une  ville  espagnole située sur une île de la Médi  DdL-5:p.905(.3)
e qui se montre quasi nue à toute heure, une  ville  essentiellement courtisane et sans chas  Pet-Z:p..94(.5)
ement et le clergé; Belley, colonel, est une  ville  essentiellement monarchique, attendu qu  eba-Z:p.462(31)
vons-nous pu bâtir une église catholique, la  ville  est catholique, nous n'y souffrons poin  CdV-9:p.843(.3)
t une maison qui est dans la ville ce que la  ville  est dans le pays, une image exacte du p  Béa-2:p.643(22)
ion dans les sables.  Cette charmante petite  ville  est donc l'Herculanum de la Féodalité,   Béa-2:p.641(42)
regardant le vieillard d'un air narquois, la  ville  est en l'air, votre apparition à l'égli  U.M-3:p.850(23)
st Grindot, le fameux architecte avec qui la  ville  est en marché pour la restauration de l  M.M-I:p.580(41)
« Monsieur, on va vous piller !...  Toute la  ville  est en révolution, M. Maxence Gilet est  Rab-4:p.458(27)
manda Francine.  N'avez-vous pas vu comme la  ville  est entourée, comment la quitterons-nou  Cho-8:p1123(43)
 les rues sont plus ou moins en pente, et la  ville  est enveloppée de rampes, dites les Gra  Mus-4:p.630(18)
Juana, vous ne pouvez plus sortir.  Toute la  ville  est là. »     Diard courut aux fenêtres  Mar-X:p1091(14)
 trahit ! s'écria le lieutenant général.  La  ville  est pour la Réformation, et nous sommes  Cat-Y:p.324(15)
moli la tour de Saint-Agnan; car toute notre  ville  est pour la Réforme et se révoltera, so  Cat-Y:p.314(.6)
généraux anglais, disaient en Espagne : « La  ville  est prise, faites avancer les ballots..  Dep-8:p.751(38)
ivant les localités.  À cette exposition, la  ville  est séparée de ces montagnes par une go  Cho-8:p1069(14)
 presque toujours désert.  Cet endroit de la  ville  est tellement solitaire qu'il n'y passe  eba-Z:p.795(26)
n y ont totalement supprimé la noblesse.  La  ville  est très fière de ce triomphe.  Issoudu  Rab-4:p.362(28)
e monde, dit habilement le Chevalier.  Cette  ville  est un trou dans lequel il ne doit pas   Cab-4:p.993(35)
anges par les gens du pays.     Cette petite  ville  est une de ces compositions naturelles   Pay-9:p.254(25)
its de Provins.  Il montait jusqu'à la haute  ville  et allait dans les chemins creux selon   Pie-4:p..64(17)
une espèce de télégraphe labial joua dans la  ville  et apprit à tous les habitants que Mlle  V.F-4:p.895(14)
é le but de son absence aux politiques de la  ville  et aux héritiers réunis sur la place en  U.M-3:p.880(12)
ert sa maison aux principaux bourgeois de la  ville  et aux nouvelles autorités, en s'efforç  Req-X:p1106(14)
ntage à la défense.  Aussi les avocats de la  ville  et Bordin félicitèrent-ils le jeune déf  Ten-8:p.659(32)
ux rêves.  Il croyait y primer comme dans la  ville  et dans le département où régnait le no  Cab-4:p1007(.6)
,     notaire (liquidateur pour les biens de  ville  et de     campagne); GOBENHEIM (liquida  M.M-I:p.489(43)
 Sancerre demeurait à La Baudraye, maison de  ville  et de campagne à la fois, située à dix   Mus-4:p.632(28)
i bien disposé, que les voisins, les gens de  ville  et de cour pensèrent que le Roi était r  M.C-Y:p..64(25)
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 également quelques personnages nobles de la  ville  et de la contrée.  Chacun devine aiséme  Béa-2:p.668(39)
coeur.     « — Vous ferez à l'avantage de la  ville  et de la Marchandise, monsieur ", dit L  eba-Z:p.781(27)
rs, brevetés de l'Évêché, fournisseurs de la  Ville  et de la Préfecture.  Le journal que de  I.P-5:p.564(21)
aite représentation du village, de la petite  ville  et de la sous-préfecture ?     Sans êtr  Pay-9:p.306(26)
 cette porte, par où ils sont entrés dans la  ville  et de laquelle ils ont été les maîtres.  Cat-Y:p.298(.2)
 qualité de confesseur des pensionnats de la  ville  et de quelques belles âmes qui l'appréc  CdT-4:p.192(16)
 terrasse où il venait examiner l'état de la  ville  et des campagnes confiées à sa surveill  ElV-X:p1134(24)
s boulettes à tous les chiens de garde de la  ville  et des faubourgs; Fario les entendit, a  Rab-4:p.450(28)
la comtesse des bruits qui couraient dans la  ville  et du danger où elle se trouvait.  « Ca  Req-X:p1111(13)
mort.  Elle eut du préfet, au su de toute la  ville  et du vieux Blondet lui-même, un second  Cab-4:p1065(.8)
énéraux, dont les membres affluaient dans la  ville  et faisaient surenchérir les loyers des  Cat-Y:p.310(20)
e moment, une clameur partit d'un bout de la  ville  et grandit en suivant le cours de la Gr  Rab-4:p.460(37)
aute compagnie.  Il dînait tous les jours en  ville  et jouait tous les soirs.  Il passait p  V.F-4:p.812(11)
élégant.  La route cantonale tourne entre la  ville  et l'étang, un peu trop pompeusement no  Pay-9:p.254(23)
esprit, c'est-à-dire le loustic de la petite  ville  et l'un des héros du salon de Mme Soudr  Pay-9:p.150(43)
nce près que la mer et la Seine entourent la  ville  et la colline, que Le Havre se voit fat  M.M-I:p.473(10)
rand-père !  La jeune marquis va recevoir la  ville  et la cour ! "  Point.  Monsieur n'a vo  PCh-X:p.213(32)
 soi quand on a compris l'immensité de cette  ville  et la difficulté d'y être quelque chose  I.P-5:p.462(43)
ut regardée comme la première personne de la  ville  et la plus célèbre du monde féminin.  P  CdV-9:p.679(11)
exercé.  L'esprit belliqueux de cette petite  ville  et le caractère breton se déployaient d  Cho-8:p1156(11)
ère dont étaient gardés le port de Blois, la  ville  et le château, Christophe s'attendait à  Cat-Y:p.260(12)
 la demi-lune que décrivent la Promenade, la  ville  et le château, et produisent, par leurs  Cho-8:p1072(.5)
tant la gloire comme un pont volant entre la  ville  et le faubourg était inquiet de la déci  I.P-5:p.150(.6)
 terreur à l'hôtel de Chargeboeuf.  Toute la  ville  et les curieux venus à Troyes pour assi  Ten-8:p.666(19)
aître.  Enfin il existait entre l'état de la  ville  et les intérêts des Bridau certains rap  Rab-4:p.358(14)
que la construction.  Malgré les dires de la  ville  et les lazzi du commerce, malgré les ch  CdV-9:p.657(10)
  Graslin put alors conduire ses affaires en  ville  et n'avoir aucun souci d'une manufactur  CdV-9:p.666(.1)
 le lait et les rôties.     — Il vient de la  ville  et non du jardin, répondit Mlle du Guén  Béa-2:p.755(14)
on le fît baron, président du tribunal de sa  ville  et officier de la Légion d'honneur.  Mo  Béa-2:p.923(18)
 parisien, où se digèrent les intérêts de la  ville  et où ils se condensent sous la forme d  FYO-5:p1046(37)
finirons-nous par prendre tournure de petite  ville  et par avoir des maisons bourgeoises.    Med-9:p.426(38)
érée à l'unanimité par les médecins de cette  ville  et par le docteur Bianchon, docteur de   Pie-4:p.148(23)
nium, magnifique et célèbre assemblée que la  ville  et plusieurs personnes des départements  Cab-4:p1069(33)
d le bataillon des réquisitionnaires vint en  ville  et que chaque homme y chercha son logem  Req-X:p1119(30)
 ni dans l'État, qui, passé les portes de la  ville  et quelques localités du département, é  Cab-4:p.982(32)
ofond dans lequel est ensevelie cette petite  ville  et qui règne dans son endroit le plus v  Dep-8:p.759(31)
r.     — Je ne suis resté que trois jours en  ville  et quinze jours en prison, je n'ai rien  Deb-I:p.794(32)
ez par le pays plat.  Le château, la vieille  ville  et ses anciens remparts sont étagés sur  Pie-4:p..47(43)
che.  Là, serpente aussi une rivière.  Cette  ville  et ses monuments, cette rivière dont le  Pro-Y:p.545(37)
s chacune un régiment entier, le château, la  ville  et son rocher, protégés par des muraill  Cho-8:p1071(25)
uses, qui toutes vivent immobiles comme leur  ville  et son rocher.  Angoulême jouit cependa  I.P-5:p.151(43)
aison comptent bien parmi les sommités de la  ville  et sont reçus partout où il leur plaît   V.F-4:p.846(.2)
 sou sur sou, afin probablement que toute la  ville  et tous les gens qui ont des succession  Pet-Z:p.110(29)
icilement pourquoi la première société de la  ville  et tout Soulanges, en un mot, trouvait   Pay-9:p.259(.2)
 généreux en achetant la villa, la maison de  ville  et une ferme.  Aussi Latournelle profit  M.M-I:p.490(19)
yranniser les vieillards qui trottent par la  ville  et vont supplier quiconque est nécessai  Bet-7:p.251(38)
t de l'enfer.  Les sentiments de toute cette  ville  étaient donc généralement hostiles à ce  RdA-X:p.831(.8)
uvre mère rentra désolée en apprenant que la  ville  était au fait de ce qu'elle croyait êtr  Béa-2:p.679(.1)
s héritiers.     Le lendemain soir, toute la  ville  était aux obsèques du docteur Minoret.   U.M-3:p.921(38)
tre qui décida de la vie de Mlle Cormon.  La  ville  était déjà cen dessus dessous par suite  V.F-4:p.894(33)
nistrait le vieux guerrier breton.  Toute la  ville  était émue de savoir le père mourant au  Béa-2:p.837(21)
rte.  La foule croissait toujours.  Toute la  ville  était en émoi dans la Grand-Rue.     Gr  Rab-4:p.458(24)
ignée de la maison où se donnait le bal.  La  ville  était envahie par tant de monde, qu'apr  Cho-8:p1123(24)
prit de ses compatriotes, l'habitation de la  ville  était impossible à cette fille après le  Pay-9:p.200(34)
, qui signe née Tiphaine.     La reine de la  ville  était la belle Mme Tiphaine la jeune, l  Pie-4:p..52(38)
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a plus spirituelle, la plus distinguée de la  ville  était Mme Graslin.  « Elle en est peut-  CdV-9:p.677(26)
la grande nouvelle.  Depuis quatre jours, la  ville  était occupée comme aux jours néfastes   V.F-4:p.910(23)
maîtres.  L'attention du beau monde et de la  ville  était si bien fixée sur le mariage de d  CdM-3:p.590(17)
t.  Se promener seule avec Lucien hors de la  ville  était une démarche décisive : il aurait  I.P-5:p.236(40)
qui en était la forteresse.  Le maître de la  ville  étalée autour de ces deux points fortif  Rab-4:p.365(.7)
n.  L'Empereur n'était plus à Rome, quand la  Ville  éternelle tomba sous les Barbares.  Lor  Med-9:p.508(17)
pé tout le monde et même les personnes de la  ville  étrangères à la famille.  L'accusation   Pie-4:p.151(41)
 fausse direction des jugements de la petite  ville  eut pour avantage de tromper les hériti  U.M-3:p.905(21)
     Quoique l'opinion publique de la petite  ville  eût reconnu la parfaite innocence d'Urs  U.M-3:p.959(.7)
Alençon; il aviva le commerce des toiles, la  ville  eut une filature.  En s'inscrivant ains  V.F-4:p.927(28)
té.  Les inventions que les serruriers de la  ville  exécutèrent secrètement pour lui, les p  M.C-Y:p..29(40)
omme les laves du Vésuve sur Herculanum : la  ville  existe, morte.     — Ceux qui ont amené  DFa-2:p..80(12)
 que tout fût manqué si le connaisseur de la  ville  faisait défaut.  Les maîtres de maison,  V.F-4:p.816(21)
ait un signe, fut sémillante.  Dans toute la  ville  filtra par Gasselin la nouvelle d'un ac  Béa-2:p.830(26)
r aux soins de cette belle affection, que la  ville  finit par admirer.  Cet enfant de l'amo  Cab-4:p1065(24)
haine.  Ces deux grands politiques de petite  ville  firent croire de proche en proche que M  Pie-4:p..96(12)
rie, il exigea que les autres médecins de la  ville  fussent mandés, en sorte que M. Néraud   Pie-4:p.147(11)
n amant. »  Le lendemain, dimanche, toute la  ville  fut en rumeur, et, à l'entrée comme à l  U.M-3:p.944(30)
tel de l'évêque, aujourd'hui détruit.     La  ville  fut occupée militairement, et les mesur  Cat-Y:p.310(17)
er le chimiste.  Pendant ces deux années, la  ville  fut si souvent sur le point d'être pris  RdA-X:p.747(.4)
s cette affaire : l'avoir à soi, c'est avoir  ville  gagnée...  Parlons peu, mais parlons bi  P.B-8:p..81(.5)
serait nommé député d'Arcis, il n'aurait pas  ville  gagnée... »     Quoique le sous-préfet   Dep-8:p.748(30)
erre du Fay, et vendit sa belle maison de la  ville  haute à M. Julliard.  Cette vente prouv  Pie-4:p.152(33)
Bèze et Chaudieu gravissaient les rues de la  ville  haute au milieu de la foule, sans que l  Cat-Y:p.346(23)
s moeurs particulières aux cités divisées en  ville  haute et ville basse; mais il est d'aut  I.P-5:p.150(11)
située dans une petite rue du faubourg de la  ville  haute était une ancienne maison de pros  eba-Z:p.814(36)
 riche, une seconde Angoulême que jalousa la  ville  haute où restèrent le Gouvernement, l'É  I.P-5:p.151(12)
.  La maison de M. Auffray se trouve dans la  ville  haute, au-dessous des ruines du château  Pie-4:p.154(16)
trouve à Provins forme un seul salon dans la  ville  haute, chez la vieille comtesse de Bréa  Pie-4:p..54(25)
végéta dans une mauvaise petite maison de la  ville  haute, d'où sa femme sortait peu.  Cett  Pie-4:p..71(19)
éant frappait alors de sa canne le sol de la  ville  haute, et s'écriait : « Mais ne savez-v  Pie-4:p..65(35)
istocratie bourgeoise et ministérielle de la  ville  haute, l'avocat lui pressa le flanc d'u  Pie-4:p..72(.8)
 de la basse ville, soit au château, dans la  ville  haute, quelque bas-relief en marbre bla  Pie-4:p..65(.4)
i rendrait la basse ville aussi belle que la  ville  haute.  Ce fut la maison moderne en pie  Pay-9:p.305(21)
eoisie de Provins dans sa belle maison de la  ville  haute.  Cette jeune femme de vingt-deux  Pie-4:p..53(18)
sse ville, opprimée par l'aristocratie de la  ville  haute.  Le premier il fit apercevoir le  I.P-5:p.672(43)
 soudard flétri qui habitait le taudis de la  ville  haute.  Pour plus d'une raison, il s'ét  eba-Z:p.819(41)
t l'avantage de la situation appartient à la  ville  historique, où de toutes parts l'on jou  Mus-4:p.631(.8)
rs au milieu des périls.  Les Libéraux de la  ville  ignoraient les motifs de sa conduite, i  CdV-9:p.674(21)
la ronde, Guérande est toujours Guérande, la  ville  illustre où se signa le traité fameux d  Béa-2:p.643(.1)
oser.  Bientôt apparut confusément encore la  ville  immense et le grand hôtel noirci par le  EnM-X:p.874(.7)
nt du tribunal de première instance dans une  ville  importante, écrivit à Derville ce mot d  CoC-3:p.368(16)
es abandonnés, des bivouacs, enfin toute une  ville  improvisée.  Le village de Studzianka a  Adi-X:p.986(21)
aros qui surgirait parmi les décombres d'une  ville  incendiée.     « Il y a une femme là-de  ChI-X:p.436(25)
sommes obligés à faire des miracles dans une  ville  industrielle où l'esprit de sédition co  CdV-9:p.702(32)
s.  Le faubourg de l'Houmeau devint donc une  ville  industrieuse et riche, une seconde Ango  I.P-5:p.151(11)
e fille, et ce n'est pas bien quand toute la  ville  interprète mal peut-être ce qui m'est a  V.F-4:p.907(36)
.     Simon Giguet, candidat-né d'une petite  ville  jalouse de nommer un de ses enfants, av  Dep-8:p.724(.4)
 qu'elle se trouve, un mari doit rester à la  ville  jusqu'au moment de la guerre, ou se dév  Phy-Y:p1101(22)
n, et ils sont descendus aujourd'hui dans la  ville  jusqu'aux abords des mairies.  Enfin, l  Pon-7:p.726(19)
et souple toute sa valeur.  Les femmes de la  ville  l'accusèrent d'aimer M. de Grandville,   CdV-9:p.680(.6)
de Guérande aux Touches, où le médecin de la  ville  l'attendait.  Le bruit de cet événement  Béa-2:p.812(43)
epter le despotisme de son maître.  Toute la  ville  l'enviait à M. et à Mme Grandet.  La Gr  EuG-3:p1041(36)
 de la Tentation renaissante, qui rend cette  ville  l'héritière des Ninive, des Babylone et  Bet-7:p.362(37)
 Peut-être la distance qui la séparait de la  ville  la décida-t-elle à s'y loger.  Le salon  Gre-2:p.425(20)
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ermis à un propriétaire riche de vendre à la  ville  la maison et de la rebâtir sur l'emplac  P.B-8:p.177(18)
pétés de diverses manières, rendent Paris la  ville  la plus amusante du monde et la plus ph  Sar-6:p1044(11)
à ce sol hospitalier, vous avez affaire à la  ville  la plus complaisante qui soit dans le m  PGo-3:p.143(24)
ses revenus, car son père avait placé sur la  Ville  la plus forte partie de ses capitaux; p  Env-8:p.263(29)
ns, cet ambitieux était donc arrivé, dans la  ville  la plus immobile de France et la plus r  A.S-I:p.985(.4)
ce serait évangéliser.  Séparés de la grande  ville  la plus proche par une distance infranc  CdV-9:p.707(32)
 manqué d'expliquer aux vieilles têtes de la  ville  la ruse atroce de Gilet.  D'ailleurs M.  Rab-4:p.479(34)
 a des chances pour être regretté, toute une  ville  le connaît, s'intéresse à sa femme, à s  Emp-7:p.968(20)
onsard et son mari, qui prenaient alors à la  ville  le peu de viande et de provisions néces  Pay-9:p..89(11)
al, à l'Opéra; promène-toi le matin, dîne en  ville  le soir, rends beaucoup de visites, acc  CdM-3:p.609(41)
i.  Nous recevons tous les gens graves de la  ville  le soir.  Ces messieurs font un whist à  Pet-Z:p.110(16)
ur entrer chez lui, tous les habitants de la  ville  les en eussent empêchés par leurs dires  M.C-Y:p..32(.3)
eur les avait apposées, et il courait par la  ville  les ôter, en s'écriant : « Les goquins   I.P-5:p.613(.3)
ner ce qui jaillirait de cet antagonisme, la  ville  les posa donc, par avance, en adversair  Rab-4:p.479(41)
érieur qui fût connu sur le territoire de la  ville  libre de Francfort-sur-le-Main où dit-o  Pon-7:p.534(.4)
ils expulsèrent Fritz du territoire de cette  ville  libre, en lui faisant une querelle d'Al  Pon-7:p.535(28)
e constitution.  En effet, un banquier de la  ville  lui comptait, tous les trois mois, cent  V.F-4:p.816(11)
rs heureux en entendant la bourgeoisie de la  ville  lui faire l'éloge du colonel.     « Apr  Rab-4:p.512(28)
ement de tambour, après quoi le crieur de la  ville  lut en français d'abord, puis en allema  eba-Z:p.493(18)
rs, quand s’est passée aux environs de cette  ville  l’affaire Clément de Ris, et après la c  Ten-8:p.499(11)
pèlerines, ignorent qu'en 1440 un sergent de  ville  malveillant les eût incontinent arrêtée  Cat-Y:p.208(.1)
 âgé de cinquante ans, habitant d'une petite  ville  manufacturière du département.  Ce cous  CSS-7:p1154(.7)
député.  Rogron est receveur général dans la  ville  même où Vinet remplit ses fonctions; et  Pie-4:p.161(.5)
me, ils firent leurs farces aux dépens de la  ville  même.  Il leur fut bien difficile d'opé  Rab-4:p.365(43)
es.     — Madame !...     — Ah ! personne en  ville  n'aura le courage de rompre en visière   Cab-4:p1084(14)
 une petite maison dans la rue du Cygne.  La  ville  n'est pas assez passante pour que l'ind  Cab-4:p1074(11)
'expliquer Besançon en quelques mots.  Nulle  ville  n'offre une résistance plus sourde et m  A.S-I:p.919(43)
use et ma protectrice et de boire aussi à ma  ville  natale : donc à la belle comtesse Sixte  I.P-5:p.668(29)
E CHODOREILLE     Un jeune homme a quitté sa  ville  natale au fond de quelque département m  Pet-Z:p.106(32)
armi nous lorsque vous pourrez habiter votre  ville  natale comme il vous convient d'y paraî  RdA-X:p.801(43)
 paon parisien faisant la roue au sein de sa  ville  natale et fourbissant dans des arrière-  Pet-Z:p.109(40)
e, elle ne se refusa donc pas à traverser sa  ville  natale pour aller en Bretagne avec un a  V.F-4:p.912(24)
 faire prendre le jour de son entrée dans sa  ville  natale proposa, dit-on, à Van Claës de   RdA-X:p.666(11)
x furent d'ailleurs comblés.  Elle quitta sa  ville  natale quelques jours après, munie d'ar  V.F-4:p.845(16)
ontemple, au retour, les toits pressés de sa  ville  natale, assise au pied d'une colline.    Pro-Y:p.535(15)
Quand Victurnien fut à quelques lieues de sa  ville  natale, il n'éprouva pas le moindre reg  Cab-4:p1006(42)
e de Maufrigneuse, et il est retombé dans sa  ville  natale, où il expie ses fautes entre un  U.M-3:p.863(11)
e se montra plus que de loin en loin dans sa  ville  natale, où il vint sans doute chercher   U.M-3:p.784(.9)
Paris, revint en 1793 acheter du blé pour sa  ville  natale.  Il y fut massacré comme accapa  Pay-9:p.256(33)
antagonisme qui donne du ton aux moeurs.  La  ville  ne connaît plus cette opposition de deu  Rab-4:p.362(23)
assez vive, dans la chambre de sa femme.  La  ville  ne demandait qu'à rire de son gouvernem  Pet-Z:p.127(41)
r 1817, il ne se passa pas de semaine que la  ville  ne fût mise en émoi par un nouveau tour  Rab-4:p.374(.2)
1793 se trouvèrent les vainqueurs.     Cette  ville  ne fut pas plus préservée que la plupar  Cab-4:p.978(43)
écrire.  La composition des ouvrages dits de  ville  ne fut pas tellement abondante pendant   I.P-5:p.563(29)
monde; et aussi l'abattement de 1814.  Cette  ville  ne peut donc pas être plus morale, ni p  FYO-5:p1052(.1)
bioles que produit Paris, et que nulle autre  ville  ne pourra produire, qui révèlent la fem  Bet-7:p.253(.6)
 tout doucement les chevaux, et tâche que la  ville  ne sache rien de ces bêtises-là, pour l  Rab-4:p.493(15)
ue Gustave nous donnera sur ses revenus.  La  ville  ne saura rien de cette vie claustrale.   RdA-X:p.801(31)
l'honneur de sa compagnie.  Les femmes de la  ville  ne virent pas sans jalousie Mme Graslin  CdV-9:p.678(34)
ucingen.  Les petits journaux, la Cour et la  ville  ont beaucoup glosé de ce mariage, on a   Pie-4:p..23(43)
rnelle.  Sous votre respect, les dames de la  ville  ont créé là une institution qui empêche  V.F-4:p.836(38)
is de l'Église et les honnêtes gens de cette  ville  ont été témoins hier d'une cérémonie pa  Rab-4:p.515(39)
 Que de fois n'avez-vous pas rencontré, à la  ville  ou à la campagne, les bourgeois semi-ar  Pat-Z:p.239(21)
i parut inouï aux principaux habitants d'une  ville  où ce luxe est traditionnellement à la   RdA-X:p.825(11)
quille prête pour tout ostracisme ?  Dans la  ville  où cent quatorze notaires, cent neuf av  Lys-9:p.923(23)
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ot turc, d'autres veulent que Chagri soit la  ville  où cette dépouille zoologique subit une  PCh-X:p.241(18)
ation et d'empêcher ses soldats de piller la  ville  ou d'y mettre le feu.  Une contribution  ElV-X:p1137(27)
nvre, tout bellement jusqu'au faubourg de la  ville  où demeurait la bossue et où le brigand  Med-9:p.518(33)
ntelligences entre certaines personnes de la  ville  ou des environs et les chefs de l'insur  Mus-4:p.683(.9)
i brillaient çà et là dans les maisons de la  ville  ou des faubourgs, au-dessus et au-desso  Cho-8:p1196(.4)
essité d'aider aux destinées de Besançon, la  ville  où devait se fixer le transit entre Mul  A.S-I:p.936(32)
levait tard, se promenait au bois; dînait en  ville  ou donnait elle-même à dîner.  Cette vi  CdM-3:p.641(34)
ur vanité.  Fidèle aux vieilles moeurs de la  ville  où du Croisier introduisait le luxe mod  Cab-4:p1062(.6)
Hochon, quoique supérieure relativement à la  ville  où elle vivait, ne croyait pas à la pei  Rab-4:p.430(30)
'à ce qu'elle eût trouvé quelque logement en  ville  où elles pussent vivre toutes les deux.  U.M-3:p.920(41)
roches qui prennent le nom du faubourg de la  ville  où elles s'élèvent, et qu'on appelle le  Cho-8:p1070(20)
e flamme d'incendie, et vers le centre de la  ville  où étaient les magistrats.  Diard avait  Mar-X:p1087(43)
 étranger.  Lorsqu'un négociant envoie de la  ville  où il a son établissement un de ses bil  I.P-5:p.591(14)
aint d'être suivie par le marquis dans cette  ville  où il aurait trouvé la mort.     « Eh b  Cho-8:p1146(42)
la force des choses, il accepta le nom de la  ville  où il avait vu le jour.     Grassou de   PGr-6:p1096(.4)
Troyes, l'apôtre de la Révolution dans cette  ville  où il présida le tribunal révolutionnai  Ten-8:p.507(11)
x.  Gaudissart devait lui écrire dans chaque  ville  où il s'arrêtait et lui rendre compte d  I.G-4:p.570(14)
e connaissance, et fut forcé de descendre en  ville  où il se logea, non sans peine dans une  Cat-Y:p.302(.7)
 plus jolis tours, dont s'amusa longtemps la  ville  où il se raconte encore, fut d'adresser  Rab-4:p.375(33)
mon beau, de mon royal Macumer.  Rome est la  ville  où l'on aime.  Quand on a une passion,   Mem-I:p.338(19)
ant il en fut étonné.     « C'est dans cette  ville  où l'on fait du marasquin, dit Schinner  Deb-I:p.790(.7)
ans, de votre démarche !  Vous êtes dans une  ville  où l'on meurt, où l'on se marie, où l'o  M.M-I:p.594(.4)
latante réverbération de la lumière dans une  ville  où la terre, où les constructions sont   I.P-5:p.572(43)
 substitut de quelque drôle, dans un trou de  ville  où le gouvernement vous jettera mille f  PGo-3:p.138(13)
’encre et quelques mains de papier, dans une  ville  où le littérateur n’a point de crédit,   Lys-9:p.955(35)
te fille à une voisine, elle se rend dans la  ville  où le misérable était détenu, munie de   Env-8:p.285(35)
fallait renoncer à son projet, que, dans une  ville  où le nombre des larmes brodées sur les  Fer-5:p.894(.3)
gâteaux et à thé, grande innovation dans une  ville  où le thé se vendait encore chez les ap  I.P-5:p.173(15)
ontière, celui d’un port de mer, celui d’une  ville  où le théâtre est une cause de désordre  I.P-5:p.117(33)
ais le monument le plus remarquable de cette  ville  où les constructions ne brillent ni par  CdV-9:p.700(.3)
res.  Voilà l'ordre.  Si vous voulez voir la  ville  ou les environs, vous serez libre comme  EuG-3:p1068(37)
 docteur, le bruit de sa mort se répandit en  ville  où les héritiers coururent par les rues  U.M-3:p.911(32)
onde sait combien peu ils coûtent.  Dans une  ville  où les problèmes sociaux se résolvent p  Sar-6:p1046(34)
i-chemin environ de Fougères à Ernée, petite  ville  où les voyageurs ont coutume de se repo  Cho-8:p.905(15)
s dont elles sont sûres.  Paris est la seule  ville  où nous puissions vivre heureux.  Je ti  Bet-7:p.219(20)
ébats d'une immense faillite éclose dans une  ville  où siégeait une Cour royale, et où les   CéB-6:p.277(.9)
 parfumeur avec anxiété.     « Paris est une  ville  où tous les gens d'énergie qui poussent  Bet-7:p..71(15)
z, Amédée.     — Vous comprenez que dans une  ville  où tout est classé, défini, connu, casé  A.S-I:p.926(40)
es ou dans les Basses-Alpes, dans un trou de  ville  où tout le monde vous aimera, où votre   P.B-8:p.113(18)
mariage fût possible; mais comment, dans une  ville  où tout se sait, où chacun voit ce qui   CdV-9:p.691(40)
hands a décuplé depuis vingt ans à Paris, la  ville  où toutes les curiosités du monde se do  Pon-7:p.594(.4)
ituée comme la nôtre, est-ce dans une petite  ville  où vous avez tous les yeux les uns sur   U.M-3:p.971(39)
it de voix, il reconnut Mansle, cette petite  ville  où, dix-huit mois auparavant, il était   I.P-5:p.552(22)
 coup, un garçon de bureau à la livrée de la  Ville  ouvrit une porte à deux battants, l'on   Ven-I:p1088(.9)
 fut certes conduite vers la Promenade de la  ville  par ce maléfice de notre âme qui nous f  Cho-8:p1068(38)
tenant à l'ancienne armée, envoyé dans notre  ville  par l'arrêt de la Cour des pairs, et à   Rab-4:p.516(.8)
ies en furent méchamment distribuées dans la  ville  par l'Opposition.     Quelques jours ap  CdT-4:p.231(.9)
t avec effroi le luxe s'introduisant dans la  ville  par la maison Cormon.  Chacun craignit   V.F-4:p.914(15)
 !  Depuis le jour où je fus chassé de cette  ville  par les événements de la guerre, j'ai c  CoC-3:p.327(11)
 redoutes, qui souvent étaient offertes à la  ville  par les officiers de la garnison, et vi  Mel-X:p.357(.3)
artie, et nous avons perdu !  J'habite votre  ville  par ordre de la police, avec une haute   Rab-4:p.472(34)
ouairières, comblé de voeux suivi hors de la  ville  par son vieux père, par sa soeur et par  Cab-4:p1005(11)
rdins de l'évêché, la Vienne se jette sur la  ville  par une élégante courbure que borde le   CdV-9:p.699(35)
s pas de la continence ?  Enfin cette grande  ville  paraît avoir pris à tâche de n'encourag  Med-9:p.542(37)
e jaune et grippée, les yeux pâles, toute la  ville  parla de la mort prochaine du bonhomme,  U.M-3:p.909(22)
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ollines muettes, les édifices éloquents.  La  ville  parlait, scintillait; elle me rappelait  Pro-Y:p.546(.4)
ers le milieu de la journée, retournait à la  ville  pendant la nuit; il paraissait se multi  Med-9:p.472(.4)
s dans le poêle.  Les parents demeuraient en  ville  pendant la semaine employée par les exe  Lys-9:p.975(10)
 moins d'un million au fisc, est au Croisic,  ville  péninsulaire dont les communications av  Béa-2:p.641(36)
 les opinions de Max et à qui l'esprit de la  ville  permettait l'expression de leur culte p  Rab-4:p.372(14)
ez difficilement à Paris quoique ce soit une  ville  pleine de millionnaires, de désoeuvrés,  Bet-7:p.187(12)
 — Flore, Flore...     — Il y en a eu par la  ville  plus d'un qui m'a fait la cour, da ! on  Rab-4:p.406(12)
peu d'importance, y eut-il dans cette petite  ville  plus de Bonapartistes que partout aille  Rab-4:p.370(20)
ient à leurs habitudes.  Les habitants de la  ville  portaient une sorte de respect religieu  RdA-X:p.662(42)
n effet souscrit entre négociants de la même  ville  pour affaires de commerce en quelque ch  I.P-5:p.591(19)
, et l'emmena par les endroits déserts de la  ville  pour arriver sans mauvaise rencontre à   Cab-4:p1083(14)
 combinaison que de donner la peinture d'une  ville  pour cadre à des faits qui se sont pass  Dep-8:p.715(29)
assez d'années de services au Trésor ni à la  Ville  pour en obtenir une.  Le jour où M. Cla  Deb-I:p.832(10)
nter à cheval, de nous former en avant de la  ville  pour livrer une escarmouche de cavaleri  Med-9:p.581(.3)
ans une voiture de place, et sortit de cette  ville  pour n'y jamais rentrer.  Quand le marq  DdL-5:p1029(11)
 prisonniers sur parole à qui l'on donne une  ville  pour prison.  En apprenant que le comte  Rab-4:p.467(35)
s, on lui rend son épée, et on lui donne une  ville  pour prison; eh bien ! je suis le génér  SMC-6:p.925(30)
montrant sa figure illuminée comme l'est une  ville  pour une fête.     — Vous ?... dit-elle  M.M-I:p.661(.4)
nez dans ma maison, elle est au centre de la  ville  près du tribunal; vous et vos avocats,   Ten-8:p.642(42)
r tout, même sur les fumants décombres d'une  ville  prise d'assaut; tandis que, pour ne pas  Phy-Y:p1070(42)
 vinrent les administrateurs militaires.  La  ville  prit alors une physionomie métisse.  Si  Mar-X:p1037(11)
dale, ont je ne sais quoi de saisissant.  La  ville  produit sur l'âme l'effet que produit u  Béa-2:p.642(23)
ée.     Vers le sud, à l'endroit où finit la  ville  proprement dite, et où commence le faub  Cho-8:p1070(31)
vec ses rues étroites et ses vieux logis, la  ville  proprement dite, qui fut prise et brûlé  Rab-4:p.365(26)
sa foi religieuse, occupée des pauvres de la  ville  qu'elle combla de bienfaits.  Elle fais  CdV-9:p.673(31)
ieille fille devait le poser si haut dans la  ville  qu'il y acquerrait une grande influence  V.F-4:p.834(21)
 en disant à l'alcade et au gouverneur de la  ville  qu'une subite indisposition l'avait obl  DdL-5:p.911(23)
ors archéologiques inconnus, a du côté de la  ville  quatre-vingts pieds de hauteur.  En une  Rab-4:p.379(20)
is, et il ne fut plus question dans toute la  ville  que de ce dévouement fraternel.  Chacun  EuG-3:p1119(18)
ement, il en était arrivé à ne plus dîner en  ville  que deux fois par mois.  Les petites pa  PGo-3:p..69(11)
Je ne veux pas me permettre, au milieu d'une  ville  que je connais très bien, une démarche   A.S-I:p.992(.1)
t.  Attends-toi à entendre dire par toute la  ville  que je me suis promenée ce matin avec u  Cab-4:p1083(11)
 fils d'un pauvre métayer des environs d'une  ville  que je ne vous nommerai pas, car ce ser  eba-Z:p.484(30)
sseport pour aller en pays étranger dans une  ville  que je t'indiquerai.  Je te remettrai s  AÉF-3:p.727(24)
 jour même de sa mise en liberté pour Autun,  ville  que le directeur général de la Police d  Rab-4:p.467(31)
 Botanique, et ne voulut pas plus quitter la  ville  que le préfet ne voulut changer de préf  Cab-4:p1065(13)
, il ne tenait pas plus à son habillement de  ville  que les acteurs ne tiennent au leur; il  SMC-6:p.524(21)
cher de la mariée.  Il fut dit dans toute la  ville  que Mme Graslin était laide, mais bien   CdV-9:p.665(21)
 encore au matin.  On apprenait alors par la  ville  que monsieur Un tel (un avare !) avait   Rab-4:p.374(25)
Ce n'est pas sur la place et devant toute la  ville  que nous pouvons parler de nos affaires  U.M-3:p.806(28)
si mal comprise par les sottes gens de cette  ville  que par lui-même.  Ce matin, Lucien s'e  I.P-5:p.243(.7)
nalé par une ovation aussi flatteuse pour la  ville  que pour M. Lucien de Rubempré.  La vil  I.P-5:p.666(37)
deux mois environ, et d'où elle ne revint en  ville  que pour s'y occuper de la fête par laq  RdA-X:p.724(22)
'autant plus affreux qu'il est arraché à une  ville  que ses yeux verront tous les jours et   CdT-4:p.242(18)
me répugnait de brocanter mes bijoux dans la  ville  que vous habitez.  Il faut laver son li  EuG-3:p1138(.9)
cela, ma chère, on se retire dans une petite  ville  quelconque, et on y trouve à se marier.  SMC-6:p.683(21)
 quoique déjà l'on saurait dans cette petite  ville  quelque chose des douze cent mille fran  SMC-6:p.666(23)
che, montant comme monte dans les rues d'une  ville  quelque inflexible inondation, montant   Lys-9:p1150(26)
 Quoique cette cabane dût au voisinage de la  ville  quelques améliorations complètement per  Cho-8:p1097(13)
disait Chesnel.  Le jeune comte se permit en  ville  quelques autres escapades, traitées d'a  Cab-4:p.988(40)
ndresse, en supposant qu'il pouvait avoir en  ville  quelques dettes desquelles il voulait s  RdA-X:p.815(42)
t de sa qualité.  Mais Alençon n'est pas une  ville  qui affriande l'étranger, elle n'est su  V.F-4:p.860(14)
  De la poésie anglaise jetée au front d'une  ville  qui avait enfanté la poésie italienne !  Mas-X:p.553(.8)
 à Lyon, puisque ce fut son facteur en cette  ville  qui délivra ces douze cent mille livres  Cat-Y:p.185(19)
s voyageurs arrivèrent à Saint-James, petite  ville  qui doit son nom aux Anglais, par lesqu  Cho-8:p1122(34)
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i pour avocat dans un immense procès avec la  Ville  qui dure depuis quatre ans : j'ai gagné  A.S-I:p.975(13)
ez à un honnête homme, et non aux gens de la  ville  qui font le commerce des hypothèques.    U.M-3:p.868(16)
 à nos pieds », dit-il en montrant la grande  ville  qui fumait au déclin du jour.     Une v  I.P-5:p.345(36)
laës était le seul dans la maison et dans la  ville  qui l'ignorait; Lemulquinier, son valet  RdA-X:p.749(11)
t, est une des rares maisons de cette petite  ville  qui ont deux étages et des mansardes.    Pay-9:p.289(31)
e du Berry se trouve au bord de la Loire une  ville  qui par sa situation attire infaillible  Mus-4:p.629(27)
tinée, il s'était dit et passé des choses en  ville  qui prêtaient le plus vif intérêt à cet  V.F-4:p.868(41)
ans cette réunion de vingt jeunes gens de la  ville  qui protestaient ainsi contre sa somnol  Rab-4:p.380(.2)
ions se firent entendre dans la partie de la  ville  qui regardait la vallée du Couesnon.  É  Cho-8:p1093(40)
 pour se tenir au courant des affaires de la  ville  qui se discutaient là, Zélie eut une re  U.M-3:p.907(27)
nte vie privée, où est-elle ?  Paris est une  ville  qui se montre quasi nue à toute heure,   Pet-Z:p..94(.4)
e police des renseignements sur l'état de la  ville  qui suffiront à un homme tel que toi, c  Dep-8:p.812(35)
i du monde, au centre des lumières, dans une  ville  qui tient aujourd'hui le sceptre des ar  FMa-2:p.197(21)
 viendront ce soir, car nous aurons toute la  ville  qui voudra vous examiner, dit-elle à Jo  Rab-4:p.427(13)
squ'en bas de la principale rue d'une petite  ville  qui vous poursuit de cris de mort !...   Deb-I:p.793(14)
ral voulut raconter les détails que toute la  ville  recherchait avidement sur Jean-François  CdV-9:p.685(33)
 chirurgien en chef.  Ainsi les propos de la  ville  reçurent une sanction.  Les Rogron fure  Pie-4:p.144(28)
 vous reste quelque chose à faire dans cette  ville  relativement à votre pauvre frère, pren  CdV-9:p.741(11)
rtement de l'Ain.  Vous arrivez donc dans la  ville  religieuse par excellence, et ceux qui   eba-Z:p.465(32)
jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus.  Toute la  ville  remarqua ces changements, qui firent de  Rab-4:p.399(10)
e, Mme du Coudrai, Mme du Ronceret, toute la  ville  remarqua que Mme du Bousquier était ent  V.F-4:p.914(33)
t pour être dangereusement malade.  Toute la  ville  retentissait de plaintes excitées par u  CdT-4:p.236(34)
e porte à l'autre.  Parfois l'image de cette  ville  revient frapper au temple du souvenir:   Béa-2:p.643(12)
ale la plus complète, est, relativement, une  ville  riche et pleine de capitaux lentement a  Dep-8:p.750(28)
la ville que pour M. Lucien de Rubempré.  La  ville  s'est empressée de lui offrir un banque  I.P-5:p.666(38)
ffertes avec ingénuité, auxquelles toute une  ville  s'est habituée, et qui étonnent quand u  Mus-4:p.655(15)
culateur.  Depuis deux ans, la société de la  ville  s'était divisée en deux camps ennemis.   RdA-X:p.796(14)
mparts sont étagés sur la colline.  La jeune  ville  s'étale en bas.  Il y a le haut et le b  Pie-4:p..48(.1)
is, une haute colline au pied de laquelle la  ville  s'étale, à cette différence près que la  M.M-I:p.473(.9)
, qu'on ne les aperçoit point; l'oubli de la  ville  s'explique alors par le peu d'importanc  eba-Z:p.532(10)
, qu'on ne les aperçoit point; l'oubli de la  ville  s'explique alors par le peu d'importanc  eba-Z:p.549(17)
 bourse de Mme Graslin.  Le beau monde de la  ville  s'occupa beaucoup de Véronique au comme  CdV-9:p.667(21)
ngeante, si pluvieuse, et qui donnaient à la  ville  sa physionomie, ont entièrement disparu  Cat-Y:p.208(41)
us bizarre qui soit jamais arrivé dans cette  ville  sage, quoique centrale.     M. Gédéon B  Pon-7:p.533(21)
 le jeune homme serait libre.     — Toute la  ville  sait son arrestation, dit du Croisier q  Cab-4:p1054(.4)
imer mes rages en sachant Adolphe à DINER en  ville  sans moi ? je ne jouis pas de ses triom  Pet-Z:p.117(27)
es créatures.     Mme de Listomère revint en  ville  sans savoir que, depuis cinq ou six jou  CdT-4:p.228(27)
e les portes sont gardées.  Nul ne quitte la  ville  sans une passe de M. de Cypierre, fût-i  Cat-Y:p.314(33)
erre, et personne n'allait ou venait dans la  ville  sans y jeter un coup d'oeil.  Cette piè  Cab-4:p.975(11)
té le seul lièvre qui s'y trouvât.  Toute la  ville  savait que Mme de Dey n'aimait pas le g  Req-X:p1110(.3)
 plaies.  Jadis les filles de joie, quand la  ville  se donnait des airs de capitale, y tena  Rab-4:p.377(14)
e et de la Sarthe.  Il s'étonna de ce que la  ville  se fût placée si loin de la rivière, la  V.F-4:p.901(38)
r l'angle obscur où les fortifications de la  ville  se joignaient aux rochers de la Promena  Cho-8:p1183(17)
ffaires qui souvent allaient fort loin.  Une  ville  se passionnait pour certaines luttes et  Pie-4:p.143(39)
ous avons ici la plus brillante société.  La  ville  se réunit précisément chez moi.  Vous p  V.F-4:p.900(41)
i, dans la peine de mort ?...     Dès qu'une  ville  se trouve au-dessous d'un certain chiff  Pay-9:p.179(22)
inq lieues de Grenoble, et près d'une grande  ville  se trouvent bien des débouchés pour les  Med-9:p.432(14)
  Mais les militaires qui vinrent habiter la  ville  se trouvèrent tous ou trop vieux ou tro  V.F-4:p.859(41)
l placés ici, dit le duc.  La sédition de la  ville  serait appuyée par les États.  L'Hospit  Cat-Y:p.326(10)
e figure ruinée.  Je me promenais dans cette  ville  si chère à ses habitants, j'allais du R  FaC-6:p1025(14)
vastes ornières la vive arête de la colline,  ville  silencieuse proprette, solennelle, domi  Pie-4:p..48(.5)
son rétablissement.  Il vint à Bayeux, jolie  ville  située à deux lieues de la mer, chez un  Aba-2:p.463(14)
 rien ne fut perdu chez lui.  À Gothembourg,  ville  située à soixante milles de Stockholm,   Ser-Y:p.768(11)
langy, le notaire de Soulanges, cette petite  ville  située entre La-Ville-aux-Fayes et Blan  Pay-9:p..60(26)
on oncle maternel, curé de Mer, autre petite  ville  située sur la Loire, près de Blois.  Ce  L.L-Y:p.590(.6)
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ute du jour aux environs d'Andernach, petite  ville  située sur la rive gauche du Rhin, à qu  Aub-Y:p..92(29)
 sage à Francfort qu'ailleurs, quoique cette  ville  soit le siège de la Diète germanique.    Pon-7:p.535(31)
sez longtemps mystérieuse pour que la petite  ville  soit occupée de ses faits et gestes.  O  Dep-8:p.774(15)
.     En ce moment, toutes les cloches de la  ville  sonnèrent l'heure du couvre-feu, loi to  M.C-Y:p..35(32)
guettés par les bourgeois.  Les nobles de la  ville  sont sans fortune.  Pour tous biens, Mm  U.M-3:p.781(43)
 urbaines.  Les anciens hôtels de la vieille  ville  sont situés en haut de cette rue jadis   EuG-3:p1030(12)
s appartements que tant d'amoureux louent en  ville  sous des noms supposés.  Si par un hasa  Phy-Y:p1102(10)
 de ces deux personnages équivalait dans une  ville  stagnante comme Issoudun à la solive to  Rab-4:p.425(37)
et M. Hochon et la plaisanterie faite par la  ville  sur cette famille composée du père, de   Rab-4:p.420(.6)
rent la prétention de jouer un rôle dans une  ville  sur laquelle douze familles étendaient   Pie-4:p..55(28)
rd, dit Carpentier.  Malgré ce qui se dit en  ville  sur ses incursions nocturnes, ces deux   Rab-4:p.489(.8)
un ne fit pas changer l'opinion de la petite  ville  sur son compte : chacun s'en alla saisi  Rab-4:p.431(13)
Bargeton.  Malgré cette précaution, toute la  ville  sut le fait et le tint pour si exorbita  I.P-5:p.170(37)
mettre le pied hors de chez elle sans que la  ville  sût où elle allait.  Se promener seule   I.P-5:p.236(39)
  Le soir même, quoiqu'il fût tard, toute la  ville  sut que j'allais à Merret.  La femme de  AÉF-3:p.715(32)
de feu ?... prends garde !  Si le sergent de  ville  t'aperçoit, il te saisira et tu seras e  Pat-Z:p.251(.5)
par an.  Le digne gentilhomme, qui dînait en  ville  tous les jours, ne rentrait jamais que   V.F-4:p.815(41)
lors pleines de probité.  En allant dîner en  ville  tous les jours, Pons avait échappé jusq  Pon-7:p.529(19)
l'existence la plus heureuse, elle dînait en  ville  tous les jours, soit chez sa soeur Mme   eba-Z:p.545(.2)
amps, et ses fermiers le lui charroyaient en  ville  tout débité, le rangeaient par complais  EuG-3:p1034(37)
ourgeois d'Orléans sont furieux de voir leur  ville  traitée comme si elle eût été prise d'a  Cat-Y:p.314(.2)
Soulas parlait toujours de quitter Besançon,  ville  triste, dévote, peu littéraire, ville d  A.S-I:p.917(24)
joie et en santé.  Trouvez-moi dans toute la  ville  un homme plus heureux que ce singe-là !  Pro-Y:p.528(.9)
e trouvait heureux d'avoir dans une pareille  ville  un homme qui faisait accepter la religi  Pay-9:p.272(.2)
eiller la cour, quoique les Guise eussent en  ville  un hôtel à eux et qui existe encore, il  Cat-Y:p.242(.1)
ttachement à ses opinions, lui méritaient en  ville  un respect universel.  Cette admirable   Cab-4:p.974(15)
'étaient si saintement aimés, excita dans la  ville  une admiration respectueuse.  M. de Sol  RdA-X:p.826(10)
en légitime.  Il venait d'apercevoir dans la  ville  une assez grande quantité de lumières.   ElV-X:p1134(32)
la vieille carriole fut aux yeux de toute la  ville  une espèce de calamité.  Le sellier de   V.F-4:p.914(11)
il leur plaît d'aller, il ne se donne pas en  ville  une fête, un dîner diplomatique, qu'ils  V.F-4:p.846(.3)
 dépit des trois Sancerrois organisa dans la  ville  une grande clameur.  La chute de la Mus  Mus-4:p.730(15)
nfants.     Cette scène avait allumé dans la  ville  une indignation générale.  Par une loi,  RdA-X:p.833(14)
t ce dernier hiver, il était survenu dans la  ville  une personne qui avait animé la vie mon  I.P-5:p.160(.9)
 nous, en me donnant de la bougie.  Toute la  ville  va savoir nos déportements.     — Si to  EuG-3:p1085(42)
assa, le Gouvernement essayait de pousser la  ville  vers le Périgord en bâtissant le long d  I.P-5:p.150(31)
it pas Dumay.  Le Breton vendit sa maison de  ville  vingt mille francs, et les remit à Mme   M.M-I:p.491(.1)
Un mois après cette scène, un banquier de la  ville  vint pour toucher une lettre de change   RdA-X:p.779(.8)
ierons d'ailleurs pas de résister.  Toute la  ville  voit avec plaisir la déconfiture d'une   U.M-3:p.925(.4)
le voyez, les gens les plus sensés, toute la  ville  vous conseille de faire cesser une posi  Rab-4:p.514(41)
es des députés Leclercq et Ronquerolles.  La  ville  y bâtit aussi sa mairie.  Le tribunal,   Pay-9:p.305(30)
t trois heures et demie, Baruch alla dans la  ville  y donner des nouvelles de la famille Br  Rab-4:p.425(10)
riau.  Il est constant que le bourreau de la  ville  y eut sa maison à porte rouge pendant p  Rab-4:p.377(.8)
de faubourg s'augmente, la physionomie de la  ville  y perdra sa gracieuse originalité.  Mai  U.M-3:p.769(24)
 gens qu'intéressait ce débris de la vieille  ville  y remarquaient la place d'un tuyau de f  CdV-9:p.642(37)
    Elle était, à treize ans, la reine de sa  ville ,     Et tous voulaient en être aimés.    Mus-4:p.659(11)
le     Tout en satin blanc;     À la seconde  ville ,     Son amant l'habille     En or, en   Cho-8:p1177(20)
rent emportés par le vent.     À la première  ville ,     Son amant l'habille     Tout en sa  Cho-8:p1177(17)
le à tout jeune homme qui eût vu, dans cette  ville , à cette heure, une calèche s'arrêtant   Cab-4:p1043(23)
.  Mon Dieu ! quelle fatalité ! dans la même  ville , à deux pas l'une de l'autre, deux pers  V.F-4:p.844(40)
éritiers ou leurs femmes se rencontraient en  ville , à la promenade, au marché le matin, su  U.M-3:p.800(35)
dre sa propriété le plus cher possible à une  ville , à un département, etc.     Ainsi, dans  Pet-Z:p.158(32)
 des Gynécées.  La patrie se réduisant à une  ville , à un territoire peu vaste, les courtis  Phy-Y:p1000(37)
 pente qui mène au point le plus élevé de la  ville , à une espèce de mail situé à la Porte   eba-Z:p.398(14)
 choses à faire : il faut aller à l'Hôtel de  Ville , acheter le terrain nécessaire pour le   Pon-7:p.727(.8)
 beau-père le plus occupé des notaires de la  ville , Achille Pigoult, petit-fils d'un vieil  Dep-8:p.728(.3)



- 56 -

élever une fille unique au fond d'une petite  ville , aimait le jeune et beau Lupin, fils un  Pay-9:p.145(19)
oltait ses fruits, et les envoyait vendre en  ville , ainsi que des primeurs à la culture de  CdV-9:p.682(15)
 siècle sous le nom de Maison du Roy.  Cette  ville , alors le centre du commerce des laines  Rab-4:p.360(16)
nt l'éditeur presque inconnu de cette triste  ville , appelée Genève, où, il y a dix ans, un  Cat-Y:p.340(10)
els, car elle allait dîner tous les jours en  ville , après avoir travaillé depuis le lever   Bet-7:p..83(39)
n admiré Nantes, une charmante et magnifique  ville , après être allés voir sur la place Bre  Béa-2:p.853(42)
orge au fond de laquelle se trouve la petite  ville , assise avec coquetterie au bord du fle  Aub-Y:p..95(.2)
oute hâte, et par tous les médecins de cette  ville , attribue l'état presque mortel où se t  Pie-4:p.148(.7)
duché-pairie, se dresse au bout de la petite  ville , au bas d'une grande arche qui l'encadr  U.M-3:p.777(.7)
antes préfectures de France, au centre de la  ville , au coin d'une rue, est une maison; mai  Cab-4:p.965(28)
 de sa maison.  Flatté de donner le ton à la  ville , au département, à la jeunesse, il étai  Cab-4:p.990(32)
nait de la campagne.  Quoiqu'il sortît de la  ville , au lieu de prendre des souliers ferrés  CdV-9:p.687(.3)
au zèle éclairé des ecclésiastiques de notre  ville , aura, nous l'espérons, des imitateurs,  Rab-4:p.516(.1)
ns vif, un voyageur curieux d'examiner cette  ville , aussi belle qu'une antique armure comp  Béa-2:p.639(38)
ienne sur le théâtre, dans la coulisse, à la  ville , aux champs, sur la grande route, d'une  eba-Z:p.821(13)
aturellement de club aux Bonapartistes de la  ville , aux officiers en demi-solde, ou à ceux  Rab-4:p.372(12)
ge, un des plus âpres bourgeois de la petite  ville , avait la physionomie d'un Tartare : de  U.M-3:p.779(26)
 d'une position ignoble aux yeux de toute sa  ville , avait trop de fierté pour fuir devant   Rab-4:p.501(19)
re et dirigée d'ailleurs par les curés de la  ville , avec qui Véronique s'entendait pour to  CdV-9:p.673(41)
ssaient un bilan exact de la situation de la  ville , avec une sagacité digne du conseil des  CdT-4:p.227(20)
artit pour Douai.     À trois lieue de cette  ville , Balthazar trouva sa fille Félicie à ch  RdA-X:p.819(.5)
ette histoire.     Angoulême est une vieille  ville , bâtie au sommet d'une roche en pain de  I.P-5:p.150(16)
eveu.     Le Loing traverse onduleusement la  ville , bordé de jardins à terrasses et de mai  U.M-3:p.787(10)
i plus confortablement que qui que ce fût en  ville , car il avait conservé quelques meubles  V.F-4:p.831(28)
ts, le chevalier restait l'enfant gâté de la  ville , car il ne quittait jamais un salon san  V.F-4:p.817(29)
'elles soient l'endroit le plus vivant de la  ville , car la Justice de paix et la mairie d'  Dep-8:p.759(23)
.  Je vais vous conduire moi-même hors de la  ville , car vous vous faites ici une guerre de  Cho-8:p1109(11)
eur, le café de la Paix était enfin, pour la  ville , ce que le cabaret du Grand-I-Vert étai  Pay-9:p.293(.2)
Gayant, ce superstitieux bonheur de toute la  ville , ce triomphe des souvenirs flamands, s'  RdA-X:p.675(22)
missionnaire en roulage, négociants en cette  ville , certifions que le change de notre plac  I.P-5:p.593(12)
en investir.  La province de Bretagne, cette  ville , cette famille de moeurs antiques, tout  Béa-2:p.850(13)
 l'un de ces événements qui, dans une petite  ville , changent entièrement la face des chose  I.P-5:p.235(.2)
tions sur les constructions, au bureau de la  ville , chez des architectes et chez des entre  CéB-6:p..49(27)
u du lac d'Avonne.     Au-dessus de la basse  ville , cinq cents maisons à jardins, assises   Pay-9:p.304(41)
lets à une personne demeurant dans une autre  ville , comme David était censé l'avoir fait p  I.P-5:p.591(16)
, vous êtes horticulteur.  À votre retour en  ville , communiquez-moi votre goût, faites que  CdV-9:p.671(.9)
 envoyé comme externe dans une pension de la  ville , conduit le matin et ramené le soir par  Lys-9:p.973(.6)
ans se hasardassent difficilement à venir en  ville , Corentin vit un petit homme à figure t  Cho-8:p1150(27)
 emprisonnée pour avoir ainsi dévallé par la  ville , courant, folle de ton corps, à travers  Pat-Z:p.251(.7)
, l'asservissement d'un canton, d'une petite  ville , d'une sous-préfecture par une famille;  Pay-9:p.180(29)
mpagne à la fois, située à dix minutes de la  ville , dans le village ou, si vous voulez, le  Mus-4:p.632(29)
n me montrait mon nom voyageant, de ville en  ville , dans les places de l'Europe.  Notre no  PCh-X:p.199(22)
 de Beauséant était située près d'une petite  ville , dans une des plus jolies positions de   Aba-2:p.492(40)
eil, et à quelques hommes remarquables de la  ville , de jouer au whist chez Mme Graslin.  V  CdV-9:p.678(20)
s toilettes font partie de l'immeuble, de la  ville , de la province; elles en sont la tradi  Aba-2:p.465(40)
 de ces dix types, c'est le beau idéal de la  ville , de la rivière, du lac, de la vallée, d  eba-Z:p.630(39)
es bonnes fortunes en séjournant de ville en  ville , de pays en pays, en assistant aux fête  Med-9:p.388(14)
cette propriété jouissaient à deux pas d'une  ville , de tous les plaisirs de la solitude.    F30-2:p1155(12)
ngoulême recevait, à son passage dans chaque  ville , des ovations préparées par l'enthousia  Lys-9:p.982(16)
assaut, mais les plus avancés au coeur de la  ville , dès qu'elle fut prise.  Il arrive de c  Mar-X:p1041(20)
 événement si remarquable que, dans toute la  ville , deux heures après, chacun s'abordait e  Béa-2:p.790(27)
goulême.     — Nous aurons dans cette petite  ville , dit Corentin à Derville, des renseigne  SMC-6:p.663(37)
vez envoyé votre petit sur votre cheval à la  ville , dit Corentin en rentrant, il ne peut t  Ten-8:p.594(16)
otions dont ne se doutent pas les gens de la  ville , dit le médecin.  Sentez-vous les parfu  Med-9:p.489(.9)
regardant Max.  — Vous avez insulté toute la  ville , dit Max devenu blême.  — Eh bien, aprè  Rab-4:p.373(22)
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 — On l'aura bien vue passer quelque part en  ville , dit Maxence à Kouski, sers-nous à dîne  Rab-4:p.492(38)
 épluchés par les plus habiles langues de la  ville , donnèrent un cruel intérêt à l'exécuti  CdV-9:p.698(.5)
angeoir.  Les propriétaires y venaient de la  ville , dont elle est séparée par le vaste lit  Gre-2:p.423(14)
 et de maison de plaisance.  Au-dessus de la  ville , dont les maisons pressées et les toits  Cat-Y:p.234(21)
te.  Autant aurait valu faire le siège de la  ville , du couvent, et ne pas laisser un seul   DdL-5:p1032(20)
ime le chiffre des fortunes du canton, de la  ville , du département !  Modeste avait échapp  M.M-I:p.530(35)
e désigner les actes, me donner le nom de la  ville , du royaume ? » dit l'avoué.     Le col  CoC-3:p.334(21)
village, ni une petite ville, tiennent de la  ville , du village et du bourg.  Les physionom  Pay-9:p.261(31)
ndant la saison d'hiver qu'elle passait à la  ville , elle allait rarement dans le monde, et  RdA-X:p.684(38)
ençon.  Non seulement elle recevait toute la  ville , elle était charitable, pieuse et incap  V.F-4:p.864(28)
lors Mme Graslin au nombre des dévotes de la  ville , elle fut classée parmi les Ultras.  Au  CdV-9:p.670(11)
rrette se portait à merveille; dans la haute  ville , elle mourrait infailliblement; chez Ro  Pie-4:p.150(30)
é de Déesse.  Déesse au théâtre, Déesse à la  ville , elle resta Déesse jusqu'au fond de la   Pay-9:p.133(14)
rie rebutait Amaury, cet autre fat de petite  ville , elle voulait être Mme Bonnébault !      Pay-9:p.219(.7)
    Si elle passe en voiture au milieu d'une  ville , elle vous indiquera certains objets qu  Phy-Y:p.997(12)
d'Alençon, et, disons-le à la honte de cette  ville , elles y causaient un rire universel.    V.F-4:p.905(14)
atriotisme des bourgeois et des nobles de la  ville , en admirant une multitude de construct  eba-Z:p.576(40)
ot avait acheté trois mètres de terrain à la  Ville , en annonçant l'intention d'y construir  Pon-7:p.738(.9)
vingtaine des plus adroits jeunes gens de la  ville , en attendant Corentin dont l'air mysté  Cho-8:p1157(36)
es jeunes gens les plus élégants de la haute  ville , en donnant le bras à Mme de Bargeton,   I.P-5:p.178(21)
 de la chandelle, et suivait les modes de la  ville , en épousant la vie provinciale sans re  Req-X:p1113(10)
 Leur bruit répété par les échos de la haute  ville , en harmonie avec l'air vif, avec les p  Pie-4:p..29(25)
cents des repas faits dans les maisons de la  ville , en l'honneur de la fête.  Toutes les f  M.C-Y:p..28(17)
l envoyé sa troupe dans le bouge de la haute  ville , en ne gardant avec lui que sa femme et  eba-Z:p.819(28)
honte de démentir ses propos devant toute la  ville , en présence de ce muet qui paraissait   I.P-5:p.245(27)
ues.  Il était alors complètement isolé.  La  ville , enceinte de fortes murailles garnies d  Cat-Y:p.234(18)
petite place, après avoir passé la soirée en  ville , entendaient des cris chez les Rogron,   Pie-4:p..66(22)
de quatorze ans, fut désignée, quittèrent la  ville , entourés par une troupe considérable d  Cat-Y:p.181(38)
inoret jusqu'à la poste.  Ursule traversa la  ville , entra à la poste, dans l'ancienne cham  U.M-3:p.959(42)
aint-Jean, située dans la partie haute de la  ville , entre la porte Saint-Jean et la porte   Rab-4:p.384(36)
e de chasse avec plusieurs jeunes gens de la  ville , espèce d'adieu à la vie de garçon.  Ce  CdM-3:p.591(22)
vous dirais des choses neuves sur la vieille  ville , espèce de borne contre laquelle le plu  eba-Z:p.501(13)
'y passer deux à la fois.  Cet endroit de la  ville , espèce de Cour des miracles, était occ  Rab-4:p.376(43)
Ce pays, distant d'environ neuf lieues de la  ville , est situé dans cette partie du Limousi  CdV-9:p.704(31)
e, froide, silencieuse, située en haut de la  ville , et abritée par les ruines des remparts  EuG-3:p1039(.5)
n de cette rue était aussi la dernière de la  ville , et appartenait à maître Cornélius Hoog  M.C-Y:p..27(10)
ait le retour d'un ménage aimé dans toute la  ville , et attirées aussi par cette curiosité   RdA-X:p.828(25)
Monsieur avait sans doute une inclination en  ville , et cela s'est découvert dans un bien m  Fer-5:p.854(26)
ologue reconnaît un certain désir d'orner la  ville , et cet amour de la propriété qui porte  Int-3:p.470(42)
isies comme il se les passait dans sa petite  ville , et chaque année il y avait dépensé plu  U.M-3:p.773(34)
oche et son jeu.  Aussi dînait-il souvent en  ville , et déjeunait-il avec une frugalité rem  A.S-I:p.918(16)
ser les bruits offensants qui courent par la  ville , et desquels j'ai été instruite par has  EuG-3:p1163(21)
a, mais dont le dénouement occupait toute la  ville , et devait avoir tant d'influence sur l  U.M-3:p.817(35)
e-Place, l'une des plus belles maisons de la  ville , et dont la situation indique une ancie  Dep-8:p.719(.5)
de pratiquée dans les anciens remparts de la  ville , et il alla s'y asseoir sur un banc de   eba-Z:p.801(31)
e presse à rogner pour faire les ouvrages de  ville , et il lui en vanta l'usage et la solid  I.P-5:p.133(19)
ée par groupes dans la rue qui traversait la  ville , et il n'y était question que de la gra  Cab-4:p1091(36)
le si vous vous en alliez.  Nucingen dîne en  ville , et je ne voudrais pas être seule, j'ai  PGo-3:p.169(.1)
 jeune homme, est un coup de fortune pour la  ville , et je vous fais excuse de vous avoir r  eba-Z:p.783(23)
qui demeurait à un demi-quart de lieue de la  ville , et l'avant-garde des Cosaques l'empoig  Med-9:p.581(.1)
15 août, est une des particularités de cette  ville , et l'emporte sur toutes les foires à t  Pay-9:p.282(15)
. »  Ce fait curieux se contait par toute la  ville , et l'entretenait dans ses flatteuses c  I.P-5:p.194(12)
oique commandant de la Garde nationale de sa  ville , et l'un des plus habiles fabricants de  CSS-7:p1154(43)
 un triomphe pour le poète, une fête pour la  ville , et l'une de ces coutumes qui rendent l  eba-Z:p.357(41)
imprimerie fut réduite aux impressions de la  ville , et le produit de sa feuille d'annonces  I.P-5:p.138(24)
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e l'Ohio.  Ce village est devenu presque une  ville , et le tiers des terres qui en dépenden  CdV-9:p.842(41)
mosphère serait l'origine de la beauté de la  ville , et les appartements du premier étage p  eba-Z:p.576(30)
âtiments monastiques, au milieu d'une petite  ville , et les quatre parcs dans lesquels nous  L.L-Y:p.600(.7)
 l'espace. »     Nous avions déjà dépassé la  ville , et nous étions dans l'espèce de désert  DBM-X:p1165(38)
x rues qui sont comme les deux artères de la  ville , et où débouchent beaucoup de petites r  Rab-4:p.374(29)
e heures, il s'habillait pour aller dîner en  ville , et passait la soirée dans les salons d  A.S-I:p.919(35)
upprimée, qui restait ouvrable pour toute la  ville , et pendant lequel les Sauviat fermaien  CdV-9:p.653(31)
  Les mascarades attiraient les paysans à la  ville , et personne n'était aux champs.  Mais   Ten-8:p.618(20)
tard qui allait commencer l'oppression de la  ville , et Philippe avait accepté le diplôme d  Cat-Y:p.184(.2)
 la porte de chez Musard par les sergents de  ville , et pour quelle danse !     — J'en conv  FMa-2:p.234(29)
e qu'elle était riche, une des beautés de la  ville , et qu'il se voyait alors seulement lie  M.M-I:p.484(38)
e ses maisons qui appartiennent à la vieille  ville , et que dominent les remparts.  Des hab  EuG-3:p1027(27)
èques, un des hommes les plus aimables de la  ville , et qui n'avait que le défaut d'avoir é  V.F-4:p.874(19)
es personnes les plus opposées au curé de la  ville , et qui tenait pour le desservant de Sa  V.F-4:p.919(15)
ous avertissant.  Moi, qui ne suis pas de la  ville , et qui, grâce à ce brave jeune homme,   Cab-4:p1084(16)
e extrêmement dramatique, arrivée dans telle  ville , et qui, racontée par Boccace lui-même,  Cab-4:p.960(33)
r le coiffeur de Soulanges, la gazette de la  ville , et se maintenait à l'état d'homme à bo  Pay-9:p.262(11)
lui parla, elle répondit, traversa toute une  ville , et se remit en route; mais les figures  Cho-8:p1014(30)
telles, de diamants, donnant ses ordres à la  ville , et si haut placée et si imposante que   PCh-X:p.142(42)
deux graves affaires qui s'agitaient dans la  ville , et sur lesquelles les opinions étaient  V.F-4:p.876(18)
'un de l'autre.  Plusieurs jeunes gens de la  ville , et surtout des ex-Chevaliers de la Dés  Rab-4:p.504(21)
.     Elle emportait toujours son ouvrage en  ville , et travaillait en attendant le dîner.   Bet-7:p..92(10)
sant pour maître le meilleur menuisier de la  ville , et veillerait sur Pierrette.  En un mo  Pie-4:p..99(27)
 jour, le commandant Genestas partit pour la  ville , et vers le milieu de la journée, il se  Med-9:p.584(.9)
cette année hanté par les supériorités de la  ville , et voici comment.  Le jeune vicomte de  CdV-9:p.677(19)
ur en jour remise, au grand étonnement de la  ville , et voici pourquoi.  La pieuse résignat  CdV-9:p.698(25)
uvelle de ses déportements circulait dans la  ville , et y occasionnait plus d'une médisance  Cab-4:p1083(23)
s amies.  Le général, qui dînait toujours en  ville , était resté chez lui.     « Vous allez  F30-2:p1094(29)
e temps.  Cette carriole, connue de toute la  ville , était soignée par Jacquelin autant que  V.F-4:p.864(42)
    Partons, il est temps.     À la première  ville , etc.     Au moment où Barbette se retr  Cho-8:p1178(16)
composait exclusivement des gens pieux de la  ville , étonna beaucoup Mme de Listomère en lu  CdT-4:p.228(41)
ments sont presque aveugles; là, de ville en  ville , existe pour les Compagnons, depuis un   Fer-5:p.790(.4)
té les jeunes gens les plus distingués de la  ville , fait des parties de chasse avec eux da  CdM-3:p.538(12)
bre de cousins, alliés à vingt maisons de la  ville , formaient un parti, comme jadis à Flor  EuG-3:p1037(.8)
i qui a gagné la cause du Chapitre contre la  Ville , gagnera bien celle des Watteville cont  A.S-I:p.989(13)
on Julliard, et les ministériels de la haute  ville , gens vendus à l'étranger, capables de   Pie-4:p..64(.8)
harmant cavalier, et qui fut le seul dans la  ville , hormis les trois juges et Mme Camusot,  Cab-4:p1092(17)
nfiance en moi-même; ayant peu de malades en  ville , il a entrepris de guérir des titillati  Lys-9:p.943(20)
l aux Cointet, le vieillard vint rarement en  ville , il allégua son grand âge; mais la rais  I.P-5:p.139(23)
 chemin de Froidfond, mais, en le sachant en  ville , il crut l'y voir dans un grand hôtel.   EuG-3:p1057(.2)
t un palefrenier.  Quand il ne dînait pas en  ville , il dînait chez Esther.  Carlos Herrera  SMC-6:p.488(22)
édiocratie avonnaise.  Il dînait toujours en  ville , il économisait, il allait aux noces en  Pay-9:p.271(39)
 Il causait et demandait des nouvelles de la  ville , il écoutait et colportait les commérag  Pie-4:p..64(15)
s du rocher sur le haut duquel est assise la  ville , il entrait dans l'atelier pour voir si  I.P-5:p.137(12)
rgent pour frayer avec les jeunes gens de la  ville , il enviait leurs plaisirs sans pouvoir  CdM-3:p.528(23)
ésolutions.  Au grand étonnement de toute la  ville , il maigrit.     Une circonstance affre  U.M-3:p.972(28)
it point ri au nez; mais dans cette affreuse  ville , il me fallut supporter ce nouveau genr  Gam-X:p.482(.4)
go, de Nodier, de Fourier, les gloires de la  ville , il n'en est pas question, on ne s'en o  A.S-I:p.920(22)
elles à la porte des maisons.  Dans toute la  ville , il n'était bruit que de l'étrange révo  Rab-4:p.499(35)
etour d'une ronde faite par prudence dans la  ville , il ne trouva chez le Roi que les amis   Cat-Y:p.322(40)
, que Maxence voulait dérober aux yeux de la  ville , il oublia le marchand de grains.  Fari  Rab-4:p.449(14)
Hochon pour faire enrager les épiciers de la  ville , il récoltait les fruits avant les prop  Rab-4:p.368(.7)
ix-huit ans, Victurnien se produisit dans la  ville , il remarqua dans le monde extérieur de  Cab-4:p.988(18)
ndant plusieurs soirées les entretiens de la  ville , il remua surtout les coeurs haineux du  Cab-4:p1005(14)
lier que ce mercier.  Quand il allait par la  ville , il restait dans l'attitude des thériak  Pie-4:p..48(39)
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Genève.  Pour éviter les inconvénients de la  ville , il se logea dans une maison située aux  A.S-I:p.958(22)
ble la connaissance de certaines choses à la  ville , il se logea donc dans une maison situé  Rab-4:p.478(41)
il donna de l'argent pour les couvents de la  ville , il soutint la congrégation du Sacré-Co  V.F-4:p.927(.4)
t fait des économies.  Il voulait occuper la  ville , il voulait en être le plus bel homme,   A.S-I:p.921(22)
 forêt de Soulanges.  Entre ce barrage et la  ville , il y avait un faubourg.  La basse vill  Pay-9:p.304(37)
   Me Chesnel avait la confiance de toute la  ville , il y était considéré; sa haute probité  Cab-4:p.970(16)
e le frère et la soeur eurent des soirées en  ville , ils atteignirent à leur coucher; mais   Pie-4:p..66(18)
é des surnoms pour se distinguer, et dans la  ville , ils étaient connus plus sous les noms   eba-Z:p.394(14)
e élocution, comme tournure, vont coiffer en  ville , ils reviennent très fatigués.  Marius   CSS-7:p1182(43)
he.  Les gens du port disent des sottises en  ville , ils sont jaloux...  Qui donc a pareill  M.M-I:p.671(.2)
Mme Blondet, alors la plus jolie femme de la  ville , inspira au préfet du département une p  Cab-4:p1065(.6)
i terrible, qui tout à coup retentit dans la  ville , interrompit le soldat.  Une lueur soud  ElV-X:p1135(35)
 d'établir votre quartier général dans cette  ville , j'ai déjà pris des informations.  Nous  Cho-8:p1063(24)
e goutte sereine.     — Venise est une belle  ville , j'ai toujours eu la fantaisie d'y alle  FaC-6:p1024(.1)
oir une passion pour s'y plaire; mais, comme  ville , j'aime mieux Venise, quoique j'aie man  Deb-I:p.788(37)
ur ne pas vous déconsidérer.  Aux yeux de la  ville , j'appartiens à la maison d'Esgrignon.   Cab-4:p1001(.7)
is, après quelques mois de séjour dans cette  ville , j'y fus abandonné par cette femme dans  FaC-6:p1030(24)
 sera d'ailleurs exécuté par le prévôt de la  ville , j'y vais, monseigneur. »     Le grand   Cat-Y:p.325(40)
 répondis-je, faut voir. "  J'étais alors en  ville , je descends, et l'assieds au coin d'un  Med-9:p.581(33)
c lesquels vous avez feint d'aller courir la  ville , je lisais des dépêches qui contenaient  Cat-Y:p.404(35)
 mort.  Les Cosaques avaient mis le feu à la  ville , je me souvins alors de Judith, j'allai  Med-9:p.581(42)
e colonel, il m'a perdu dans l'opinion de la  ville , je ne puis me réhabiliter que par sa m  Rab-4:p.501(35)
te de diamants quand je vais à la cour; à la  ville , je porte les bagatelles les plus riche  FdÈ-2:p.286(31)
t-il en souriant.  En faisant un tour par la  ville , je rencontrai Mlle Armande qui m'appar  Cab-4:p1096(27)
ormément à me poser comme l'adversaire de la  Ville , je suis venu ici pour en sortir député  A.S-I:p.975(27)
dons-nous à ce sujet ?...  Quand je serai en  ville , je vous recevrai toujours avec le plus  RdA-X:p.807(35)
e bras de sa mère pour aller, en tournant la  ville , jusqu'à la maison de campagne de la Sa  CdV-9:p.691(18)
tous, grands et petits, était le maire de la  ville , l'agent général du commerce des bois,   Pay-9:p.185(.3)
tes par les lois monastiques.  Du côté de la  ville , l'église masque entièrement les solide  DdL-5:p.906(26)
oir à sa floraison.  À son passage par cette  ville , l'impératrice Marie-Louise avait honor  Cab-4:p1069(35)
tat à Paris; mais l'atroce activité de cette  ville , l'insensibilité que finissent par donn  Pie-4:p.153(33)
 et qui cessa lorsque, dans le silence de la  ville , la porte du presbytère retentit en se   Béa-2:p.678(42)
t, en montrant une porte cochère de la haute  ville , la première qui ait été faite à Genève  Cat-Y:p.340(12)
.  Avant que Mme du Bousquier ne revînt à la  ville , la présidente du Ronceret, l'une de se  V.F-4:p.919(.2)
perchoir aux Bretons et sur les fossés de la  ville , la seule dont a parlé notre grand fabu  Cat-Y:p.241(.4)
débris des repas les plus somptueux faits en  ville , la signora Gambara avait suivi en Ital  Gam-X:p.514(10)
ieure.  L'amour, le bavardage, les dîners en  ville , le bal, l'élégance de la mise, l'exist  Pat-Z:p.293(.8)
de Mme Soudry, devenue l'oracle de la petite  ville , le bonhomme avait emmené sa fille, don  Pay-9:p.147(10)
que si le connétable entrait heureusement en  ville , le cardinal viendrait accompagné des d  Cat-Y:p.327(42)
tenue en partie double des rendez-vous de la  ville , le chevalier ne commit jamais une indi  V.F-4:p.820(37)
utes les occasions où le clergé combattit la  Ville , le Département ou l'État.  Secrètement  V.F-4:p.927(.6)
l réclama l'assistance d'un chirurgien de la  ville , le geôlier lui répondit que sa consign  Cat-Y:p.309(.7)
iré pour acheter une des trois charges de la  ville , le greffe de la Justice de Paix, l'étu  U.M-3:p.779(10)
darmes, entre le commissaire de police de la  ville , le juge de paix, et l'huissier du Parq  Cab-4:p1047(39)
s la conversation roula sur les bruits de la  ville , le maître du logis descendit de sa cha  RdA-X:p.704(16)
idation.  Lorsqu'on a été les premiers d'une  ville , le moyen d'y rester amoindri ?...  Le   MNu-6:p.360(.3)
 et d'où l'on découvre la partie haute de la  ville , le perchoir aux Bretons et la poterne   Cat-Y:p.247(.4)
pour le leur, le magistrat municipal pour sa  ville , le sous-préfet pour l'arrondissement,   Med-9:p.428(38)
ne des familles les plus considérables de la  ville , les Borniche-Héreau.  Mignonnet, élevé  Rab-4:p.370(29)
 a joliment bien fait... »     Pour toute la  ville , les Bridau étaient des Parisiens, des   Rab-4:p.467(.9)
le.  Flore lui racontait les histoires de la  ville , les caquetages qui couraient et qu'ell  Rab-4:p.402(11)
 le repos, la distraction, la campagne ou la  ville , les eaux ou le cheval, la voiture, sel  Phy-Y:p1159(26)
nt.  Comme la vie est à jour dans une petite  ville , les femmes apprirent les premières que  Req-X:p1109(41)
ortunes les plus considérables de la vieille  ville , les négociants et les administrateurs   I.P-5:p.156(29)
es vieillards, les gens sages, la tête de la  ville , les pères de famille approuvaient d'ai  Rab-4:p.423(12)
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tant que, si la grande route traversait leur  ville , les vivres augmenteraient de prix, et   Rab-4:p.361(16)
uel temps aurait donc Monsieur pour aller en  ville , lui qui depuis cinq ans n'a pas couché  Fer-5:p.854(32)
t opérées par un savant archéologue de cette  ville , M. Armand Pérémé, ont fait découvrir s  Rab-4:p.358(27)
e héritière, mariée à un petit rentier de la  ville , M. des Vanneaulx, avait maintes fois p  CdV-9:p.682(18)
oulême.  Ayant appris les moeurs de la haute  ville , M. le baron Sixte du Châtelet se condu  I.P-5:p.162(.3)
s ont conféré la première magistrature de la  ville , M. Philéas Beauvisage.     — Bravo ! b  Dep-8:p.732(34)
ur d'un des nobles les plus considérés de la  ville , mais de qui du Bousquier comptait tire  V.F-4:p.829(21)
 d'exciter la curiosité, non seulement de la  ville , mais encore de tout le département, et  CdV-9:p.695(32)
ussent point attiré l'attention d'une grande  ville , mais qui devaient fortement en préoccu  Req-X:p1105(16)
'étaient plus.     « Non pas prêtre dans une  ville , mais simple curé, reprit-il.     — À S  F30-2:p1112(26)
cessivement critique.  Pendant sa tournée en  ville , Maxence Gilet fut évité par beaucoup d  Rab-4:p.490(21)
t elle fut jugée excellente, profitable à la  ville , merveilleuse en résultats et féconde e  eba-Z:p.784(27)
a magnifique maison, et enviée par toute une  ville , Mme Graslin se trouva dans la solitude  CdV-9:p.673(26)
t n'eut qu'un fils; il le mit au lycée de la  ville , moins pour lui donner de l'éducation q  I.P-5:p.126(.1)
iqué     L'abréviation lapidaire d'un nom de  ville , mon cher ami, je l'ai cherché dans Mal  Emp-7:p.995(21)
pût caresser.     « Vous quittez rarement la  ville , monsieur ? dit-il à M. de Bargeton ver  I.P-5:p.190(16)
 tu m'aimais à Guérande.  Écris : Je dîne en  ville , ne m'attendez pas !     — Eh..., dit C  Béa-2:p.871(31)
ment ne trouva d'écho nulle part, ni dans la  ville , ni dans le département.  Quoique le Ch  Rab-4:p.365(23)
, M. Raparlier.  Quand nous aurons achevé en  ville , nous irons à la campagne.  Quant à la   RdA-X:p.768(14)
ins de bourgeois, il vaut mieux descendre en  ville , nous prendrons toujours l'air.  Si nou  eba-Z:p.815(24)
é, la pensée de l’auteur devait aller par la  ville , obéir à l’avoué, à l’avocat, elle deva  Lys-9:p.923(.5)
 du duc d'Orléans, et nomme gouverneur de la  ville , occupait un coin de la cheminée avec l  Cat-Y:p.323(24)
, il resta deux semaines dans cette dernière  ville , occupé à faire sa correspondance et à   I.G-4:p.572(30)
genre que naquit Molière !  À la honte de la  ville , on a reconstruit une sale maison moder  eba-Z:p.577(11)
le dite au château et dans les églises de la  ville , on amena les seigneurs, les derniers q  Cat-Y:p.304(10)
r poste.  Chez le maire, comme dans toute la  ville , on dînait à trois heures, selon l'usag  Pay-9:p.274(11)
e conseil secret de l'Opposition de la basse  ville , opprimée par l'aristocratie de la vill  I.P-5:p.672(43)
x heures, devint la conversation de toute la  ville , où chacun la broda de circonstances pl  Rab-4:p.454(34)
e.  Cette nouvelle répandit l'effroi dans la  ville , où chacun pressentit que du Bousquier   V.F-4:p.915(12)
une civière et l'emmena dans la prison de la  ville , où Christophe s'endormit de ce profond  Cat-Y:p.296(41)
on, lui avait fait obtenir à la mairie de la  Ville , où il était employé aux actes de l'éta  V.F-4:p.838(17)
e et les amena dans une auberge de la petite  ville , où il les maintint à une hauteur d'ivr  DdL-5:p1031(36)
quelques propriétés peuvent apercevoir ou la  ville , ou le fleuve, ou la mer.  Sans être co  M.M-I:p.474(.9)
hefs de clan habitaient fidèlement la petite  ville , où les liens de parenté se relâchaient  U.M-3:p.783(11)
 de narrations sur les événements arrivés en  ville , ou par les discussions sur les affaire  Béa-2:p.671(35)
résence, ne sont pas celles d'un ménage à la  ville , où plus de distractions nuancent la vi  Mem-I:p.270(20)
naillée, Louise serait obligée de quitter la  ville , où sa caste la fuirait comme au Moyen   I.P-5:p.176(38)
e dépassait déjà le premier village, hors la  ville , où se tresse aujourd'hui la paille des  Cat-Y:p.184(27)
, vous trouverez un sentier qui conduit à la  ville , ou, comme on dit maintenant, au Distri  Cho-8:p1091(19)
s.     « Tiens, tiens, dit l'imprimeur de la  ville , par les mains de qui passent bien des   eba-Z:p.415(20)
ux paysage encadré par le fer à cheval de la  ville , par les rochers de Saint-Sulpice et pa  Cho-8:p1073(27)
ça boit de l'eau de l'Ourcq aux tuyaux de la  Ville , parce que l'eau de la Seine est trop c  Bet-7:p.360(28)
e et non Pierrette.  Il grimpa dans la haute  ville , pensif, inquiet, jusqu'à ce qu'il eût   Pie-4:p..98(22)
it de le voir traversant la grande rue de la  ville , perché sur le double coussin de son ti  Cab-4:p.990(43)
rriole d'osier appartenant au notaire.  À la  ville , plus d'hôtel d'Esgrignon.  La noble ma  Cab-4:p.968(15)
 eut cessé, que, parmi les jeunes gens de la  ville , plusieurs n'eurent aucune carrière à s  Rab-4:p.365(38)
gation, entre tous les ecclésiastiques de la  ville , pour être le proconsul inconnu de la T  CdT-4:p.232(28)
n objectant son grand âge; enfin, quoique la  ville , pour lui témoigner son affection, eût   Dep-8:p.723(20)
emme à pied avait besoin pour aller dîner en  ville , pour se rendre au spectacle et en reve  SMC-6:p.628(14)
s, et n'avait quitté qu'une seule fois cette  ville , pour venir voir son frère César.  Le m  CéB-6:p..54(29)
narde du vieux temps qui, dans une maison de  ville , produit aujourd'hui de fort méchants c  eba-Z:p.357(28)
lle voit confusément l'incendie de la petite  ville , puis Chaverny le huguenot mis en priso  EnM-X:p.877(.5)
es bonnes et par les méchantes langues de la  ville , qu'Adolphine vint annoncer les Bornich  Rab-4:p.430(.8)
de champenois eût possédé la confiance de la  ville , qu'il eût été maire d'Arcis de 1804 à   Dep-8:p.723(15)
téresser à l'homme le plus remarquable de la  ville , que de vivre seule ?  Du Bousquier éta  V.F-4:p.932(37)
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jor appelé Goddet, le meilleur médecin de la  ville , que la filleule de Mme Hochon est la s  Rab-4:p.381(24)
 femme.  Grâce à lui, nous pûmes regagner la  ville , que nos malades avaient mise en état d  Med-9:p.581(21)
vant un vieil usage d'autrefois suivi par la  ville , que par son titre; car il était là le   Cab-4:p.979(.8)
ec ceux des nuages.  Cependant il existe une  ville , que vous ne voyez pas, entre la rangée  F30-2:p1143(.9)
our d'elle les seuls hommes supérieurs de la  ville , quelques autres personnes ne furent pa  CdV-9:p.678(25)
e fait l'effet d'un homme qui a un ménage en  ville , qui dépense de son côté, madame du sie  CéB-6:p..50(.8)
ulez-vous empêcher les meilleures gens de la  ville , qui ne savent que faire du matin jusqu  Cab-4:p1000(26)
lients quatre des plus gros négociants de la  ville , qui reconnurent en lui tant de sens et  A.S-I:p.936(22)
'intérêt de presque tous les habitants de la  ville , qui s'y promènent habituellement.  Cep  Gre-2:p.427(.6)
 bon sur le Trésor, par un monsieur de notre  ville , qui se rend à Paris », etc.     Si le   Cab-4:p1004(37)
 trois nefs était livrée aux habitants de la  ville , qui venaient y entendre la messe et le  DdL-5:p.907(28)
issement ?  Quoique dînant tous les jours en  ville , quoique logé depuis neuf ans aux frais  Emp-7:p.922(27)
de chez lui.  L'hiver, il dînait toujours en  ville , rentrait à deux ou trois heures du mat  eba-Z:p.724(43)
e à une redoute offerte par un régiment à la  ville , s'éprit d'un gentilhomme, simple sous-  I.P-5:p.159(.8)
l s'élève Le Croisic.  Par-delà cette petite  ville , s'étend la pleine mer.  Un ruisseau s'  Béa-2:p.702(21)
 Sans la topographie et la description de la  ville , sans la peinture minutieuse de cet hôt  Béa-2:p.649(43)
a considération des premières familles de la  ville , sans qu'on le lui témoignât d'ailleurs  Rab-4:p.370(13)
ne même partie, loin de se disséminer par la  ville , se mettaient ensemble et se protégeaie  Cat-Y:p.206(21)
s nobles qui revinrent les premières dans la  ville , se trouvèrent le baron de Nouastre et   Cab-4:p.968(30)
s parvenait encore le lointain murmure de la  ville , semblable au mugissement de la mer.  I  Mar-X:p1088(.8)
d dîner à trois services, tambouriné dans la  ville , servi dans une détestable vaisselle, m  Cab-4:p1063(.8)
rait au fond d'une petite vallée, loin de la  ville , seule avec les souvenirs d'une jeuness  Aba-2:p.476(32)
bien la marchande des rues, qu'un sergent de  ville , si l'institution en avait été créée al  SMC-6:p.705(27)
erme de peste qui peut éclore et ravager une  ville , si l'on ouvre le fatal ballot de laine  Bet-7:p..82(32)
hé.     Chaque fois qu'il s'agit de dîner en  ville , si le professeur n'est pas mis en voit  eba-Z:p.522(36)
rguemestre : « Eh ! on vous la payera, votre  ville , si on la brûle ! »  Aussi s'émouvait-i  Rab-4:p.490(41)
s Arcis jusqu'à son embouchure.  Ainsi cette  ville , sise à six lieues de la grande route,   Dep-8:p.774(38)
 la ville, il y avait un faubourg.  La basse  ville , située dans la partie la plus large du  Pay-9:p.304(38)
ar un traité sur l'art de recevoir soit à la  ville , soit à la campagne, et sur l'art de se  Pat-Z:p.236(.2)
ire excessif, soit au nom des caprices de la  ville , soit à la voix du monstre nommé Spécul  FYO-5:p1041(21)
rilles, soit sur la petite place de la basse  ville , soit au château, dans la ville haute,   Pie-4:p..65(.4)
 en se détachant sur la masse générale de la  ville , soit en opposant son large rideau de p  Aub-Y:p..96(.3)
t.  Pour la première fois, dans cette petite  ville , son âme sympathisait avec celle d'un a  Req-X:p1111(35)
r plus de sept à huit ans.  Au-dessous de la  ville , sont assis quelques villages, Fontenay  Mus-4:p.630(29)
s, qui prennent au sérieux le surnom de leur  ville , sont sises aux alentours de la place,   Pay-9:p.256(25)
 d'instinct, et arrivé depuis peu dans cette  ville , source de toute science.     — À l'oeu  ChI-X:p.420(22)
che de faire venir cette femme de chambre en  ville , sous prétexte d'y chercher quelque cho  Dep-8:p.787(40)
sortie de Vendôme.     Situé au milieu de la  ville , sur la petite rivière du Loir qui en b  L.L-Y:p.597(12)
ignons, et les allait vendre à Grenoble.  En  ville , tentée par des babioles, elle oubliait  Med-9:p.478(41)
ans être un bourg, un village, ni une petite  ville , tiennent de la ville, du village et du  Pay-9:p.261(31)
Cornélius.  Cependant deux jeunes gens de la  ville , Tourangeaux pleins d'honneur et désire  M.C-Y:p..31(16)
Montmorency eut fait ouvrir les portes de la  ville , Tourillon monta dans son grenier et se  Cat-Y:p.335(20)
e Séchard à la tête de six jeunes gens de la  ville , tous anciens camarades de Lucien au co  I.P-5:p.659(.8)
les conversations dont elle était l'objet en  ville , tout aussi bien que les ignorait son p  EuG-3:p1160(38)
.  Ces ornements donnent, dans une si petite  ville , un aspect monumental à cette maison de  Pay-9:p.257(35)
uves des remparts, au temps où florissait la  ville , un canal appelé maintenant La Rivière-  Rab-4:p.364(14)
d'elle l'enfant gâté de l'aristocratie de la  ville , un certain chevalier dont le nom illus  Cab-4:p.979(.5)
 Midi recevoir en triomphe, aux portes de la  ville , un jeune homme qui avait remporté le p  I.P-5:p.650(29)
n président de tribunal est, dans une petite  ville , un plus grand personnage qu'un premier  Pay-9:p.137(34)
ntions d'une fille unique, les cancans de la  ville , un sous-lieutenant riche qui faisait m  Mel-X:p.357(28)
situation où nous sommes, et dans une petite  ville , une absence est toujours nécessaire po  I.P-5:p.249(17)
s opinions, semées comme par le vent dans la  ville , une excessive curiosité.  Tous ceux qu  Rab-4:p.425(33)
sances, tu dois épouser une bourgeoise de la  ville , une femme riche de trente à quarante m  I.P-5:p.227(18)
les jours, elle prit, chez le libraire de la  ville , une mappemonde qu'elle cloua près de s  EuG-3:p1147(11)
, les voyageurs, quand ils ont fait dans une  ville , une supposition, dix abonnements au Jo  I.G-4:p.569(37)
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ençon, à une lieue environ de cette dernière  ville , vers Mortagne, dans la partie du chemi  Cho-8:p.962(37)
s ne ferez pas comme ces guenons de la haute  ville , vous ne demanderez pas des toilettes d  Pie-4:p..84(.3)
s, et, si vous vous hasardiez à sortir de la  ville , vous seriez prise ou tuée à cent pas.   Cho-8:p1067(15)
il couchant, qui prenait en écharpe la jolie  ville , y répandait alors ses belles teintes r  Pay-9:p.289(.5)
 Modeste.  Dumay, descendu de bonne heure en  ville , y sut promptement que nul architecte n  M.M-I:p.586(.1)
s bureaux des Finances est un trésor pour la  ville  !     — Vous êtes par trop modeste ! di  P.B-8:p.107(.3)
mes.  Comme on oublie les absents dans cette  ville  !  Et cependant je n'ai pas encore mis   Mem-I:p.209(33)
 homme plus difficile à tromper que toute la  ville  !  Le chevalier de Valois, réfugié sur   V.F-4:p.925(26)
i jadis se promenait en triomphateur dans sa  ville  !  Marion et Kolb, en sentinelle sur la  I.P-5:p.644(26)
mencé vos villevoustes ! et à aller dîner en  ville  !  Pauvre homme ! jamais désolation par  Pon-7:p.608(18)
 jetez-la dans la rue, à la face de toute la  ville  !  Vous la croyez capable de vous voler  U.M-3:p.919(18)
ant.     « Elle est, ma foi, très jolie à la  ville  ! » dit M. Chapoulot en restant sur le   Pon-7:p.699(31)
ension de demoiselles au milieu d'une grande  ville  !...  Au moins Mme Campan avait-elle lo  Phy-Y:p.968(21)
arde impériale est polissonnée dans toute la  ville  !...  Les péquins t'embêtent, et par co  Rab-4:p.490(32)
out dire, la plus belle créature de toute la  ville  : des yeux fendus en amande, des paupiè  Deb-I:p.791(.3)
a sur Bordeaux.  Mme Évangélista quittait la  ville  : elle pouvait passer en revue ses amis  CdM-3:p.592(40)
 pour elle, ainsi que la cour, la maison, la  ville  : elle s'élançait par avance sur la vas  EuG-3:p1140(40)
à Isis.  De là, selon Chaumeau, le nom de la  ville  : Is-sous-Dun ! Is serait l'abréviation  Rab-4:p.358(41)
ut de son cigare, il disait en regardant une  ville  : « Je vais voir ce que ces gens-là ont  I.G-4:p.565(24)
 sa rencontre, répondez-vous de maintenir la  ville  ?     — Dès que vous sortirez, les bour  Cat-Y:p.325(15)
n voiture, et partait...     — Pour venir en  ville  ?     — Monsieur, je ne le pense pas.    Aba-2:p.490(39)
as nous laisser Mulquinier pour l'envoyer en  ville  ?     — Tu iras, vilain chinois ? » dit  RdA-X:p.735(41)
  Voilà-t-il pas que les Russes brûlent leur  ville  ?  Ç'a été un feu de paille de deux lie  Med-9:p.532(13)
-ce à l'honneur ou au blâme des femmes de la  ville  ?  Cette amphibologie est sans doute un  Dep-8:p.741(39)
e la conduite de ma nièce devrait occuper la  ville  ?  Elle a eu tort, je ne l'approuve pas  DdL-5:p1016(15)
nt les jeunes gens les plus distingués de la  ville  ?  Malgré la froideur que Paul affectai  CdM-3:p.541(18)
 donne-t-on une voiture pour courir ainsi la  ville  ?  — Oh ! non ", répondit-il.  Sur ce m  PrB-7:p.815(20)
ues nuits de suite, dans quelle partie de la  ville  ? elle l'ignorait.  Seulement, elle pen  CdV-9:p.687(.1)
s.     « Que veux-tu faire encore dans cette  ville  ? répondit brusquement le père en pliss  CdV-9:p.739(24)
s vous montrerions la grande curiosité de la  ville  ?...     — Volontiers ! » dit l'artiste  Rab-4:p.441(.2)
lieu de s'étaler loin de la vieille et noble  ville  ?...  Une fois mort l'ange dont la bien  P.B-8:p.120(21)
ime.     — M'embêtera-t-on dans cette petite  ville -là ?... s'écria philosophiquement Aurél  Béa-2:p.922(27)
it la pluie et le beau temps dans une petite  ville ; à l'aide de quelques feuilletons d'une  CSS-7:p1203(.5)
ses croisées par laquelle il pouvait voir la  ville ; alors il aperçut le grand prévôt, et d  M.C-Y:p..54(37)
cabarets, qui font une enceinte de boue à la  ville ; ceinture de la plus impudique des Vénu  FYO-5:p1041(29)
'une servante, et qui rentrait évidemment en  ville ; cet homme, assez gras, marchait avec l  Cat-Y:p.341(33)
e trouvèrent aucun élément de distraction en  ville ; et comme, suivant un mot du pays, il f  Rab-4:p.365(41)
 il courut pendant une lieue en dehors de la  ville ; et, quand il fut épuisé, ses yeux jetè  Pie-4:p..73(10)
on absence, monsieur l'abbé dîne toujours en  ville ; hier je suis allée le quérir chez Mlle  V.F-4:p.893(11)
r, un Sarcus-Taupin, était le Nucingen de la  ville ; il passait pour être trois fois millio  Pay-9:p.271(21)
nt dans la cour.  Tout le monde le plaint en  ville ; il va comme un homme qui n'a plus ses   RdA-X:p.765(43)
ait pour une des plus riches personnes de la  ville ; le pauvre enfant avait donc été condui  V.F-4:p.840(.7)
es bourgeois préviennent quand ils dînent en  ville ; le père Cardot, lui, prévenait quand i  Deb-I:p.835(35)
emière ville de province, la Cour primait la  Ville ; maintenant Paris est toute la Cour, la  Mus-4:p.652(18)
 me défiais bienn de cette grande bagasse de  ville ; mais depuis ce matin, je la m'prise !   CSS-7:p1202(20)
pirituel de Nemours, a l'estime de sa petite  ville ; mais il est puni dans ses enfants, qui  U.M-3:p.987(34)
sement attaché aux meilleures coteries de la  ville ; mais personne ne parlait encore à haut  V.F-4:p.874(37)
importance aujourd'hui, car il coule sous la  ville ; mais qui, au quinzième siècle, disent   Cat-Y:p.234(26)
her dans la grande rue, l'artère de la basse  ville ; mais, malgré sa prestesse, ses soulier  Pie-4:p..32(26)
re, les deux amis allaient dîner ensemble en  ville ; mais, pour Schmucke, c'était faire une  Pon-7:p.545(10)
 dépendances de l'auberge, ou trotter par la  ville ; on les fouettait quelquefois; quelquef  Pie-4:p..41(.8)
'est un salon, une coterie, un quartier, une  ville ; pour don Juan, l'univers était lui !    Elx-Y:p.486(22)
çoit de six à sept quand elle ne dîne pas en  ville ; puis la soirée est employée par les pl  Mem-I:p.209(12)
raversâmes les rues les plus fangeuses de la  ville ; puis, elle me fit entrer dans une mais  JCF-X:p.324(22)
oser les blessés à l'hôpital de cette petite  ville ; puis, sans que nul événement fâcheux i  Cho-8:p.956(20)
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e de vingt-deux clochers et de droits sur la  ville ; que celle de Gravenges, qui jadis nous  Int-3:p.483(30)
on voyage.  Tu demeureras dix ans dans cette  ville ; si tu ne t'y plaisais pas, tu pourrais  AÉF-3:p.727(26)
r n'en fait jamais d'autres quand il dîne en  ville ; vous mangez trop; couchez-vous, je vai  eba-Z:p.522(31)
igneron, domestique, sans importance dans la  ville .     Après ces deux grandes bandes, où   eba-Z:p.390(16)
à se maintenir dans la seconde société de la  ville .     En 1805 M. de La Roche-Guyon, l'aî  Cab-4:p.970(37)
t de l'avancement aux jeunes ambitieux de la  ville .     L'influence de Gaubertin était si   Pay-9:p.185(25)
rudes en harmonie avec le caractère de cette  ville .     M. le baron de Watteville, homme s  A.S-I:p.913(31)
l, admettent implicitement des maîtresses en  ville .     Sanchez a disserté sur tous les ca  Phy-Y:p.915(.2)
e lointain, de l'autre côté des fossés de la  ville .     « C'est la ronde du Plessis, dit l  M.C-Y:p..40(13)
e témoignent à l'homme le plus riche de leur  ville .     « Il le soigne comme père et maire  Dep-8:p.748(23)
vrai maître, allait au pas, au moins dans la  ville .     « S'ils s'en vont à Paris, tout es  Rab-4:p.494(22)
.     « Où allez-vous vendre ça ?     — À la  ville .     — Combien vous paiera-t-on le homa  DBM-X:p1162(22)
, je suis à cette heure la fable de toute la  ville .     — Eh bien, mademoiselle, mariez-vo  V.F-4:p.905(42)
pes du Roi écrasaient les rebelles entrés en  ville .     — Et vous aviez un corps de réserv  Cat-Y:p.298(13)
ntre un malheur que tout le monde prévoit en  ville .     — Je vous remercie de l'intérêt qu  RdA-X:p.763(.3)
 du Croisier de cette remise à son retour en  ville .     — Le vieux notaire était allé à Pa  Cab-4:p1081(30)
mps que vous serez à vous en arranger une en  ville .     — Mais, mademoiselle, j'ai deux fi  V.F-4:p.905(26)
agner cinq cents francs avec des ouvrages de  ville .     — Si les Cointet savent cela, peut  I.P-5:p.582(25)
ce infinie à Lucien.     — Oui, j'ai dîné en  ville .     — Vous allez beaucoup dans le mond  SMC-6:p.513(.2)
malade ? à coup sûr, il n'était pas dans une  ville .   J'avais entendu parler de vous comme  Med-9:p.577(26)
xe excitait l'attention et les caquets de la  ville .  À cette époque, il faisait construire  Cat-Y:p.443(.5)
 sept cents francs de rente, et sa maison en  ville .  À l'encontre de ce minime faubourg Sa  U.M-3:p.782(.2)
and il n'avait ni ami à traiter, ni dîner en  ville .  À une corruption accomplie, Florine j  FdÈ-2:p.314(12)
s plus beaux de la Bourgogne, fait face à la  ville .  Ainsi Soulanges et le château se prés  Pay-9:p.254(20)
 de dégradation, serait obligé de quitter la  ville .  Ainsi, l'arrestation d'un débiteur n'  I.P-5:p.622(.4)
 y envoyaient eux-mêmes les ouvrages dits de  ville .  Ainsi, sans le savoir, David Séchard   I.P-5:p.143(31)
ent de la soeur Thérèse du côté de la petite  ville .  Alors, d'un commun accord, ces hommes  DdL-5:p1032(.8)
la campagne qui apportaient des denrées à la  ville .  Après s'être lancé à cheval sur le gr  I.P-5:p.717(11)
. et Mme Pierquin, et se trouvaient seuls en  ville .  Au retour de leur promenade ils vinre  RdA-X:p.831(23)
 vous indique assez les grands chemins de la  ville .  Au-delà de ces remparts, s'étend une   Mus-4:p.630(20)
 lui méritèrent la considération de toute la  ville .  Aussi disait-on que MM. Mignonnet et   Rab-4:p.371(11)
t la nuit à toutes les farces qui se font en  ville .  Aussi Maxence a-t-il su par eux tout   Rab-4:p.480(20)
 pour deviner d'où venait la mésestime de la  ville .  Aussi n'avait-il jamais laissé qui qu  Rab-4:p.382(.6)
acrifiait Pons, ce besoin féroce de dîner en  ville .  Aussi toutes les fois que Schmucke se  Pon-7:p.503(12)
s en les comparant aux péchés des gens de la  ville .  Aussi trouvé-je les paysans de cette   Med-9:p.503(24)
mme il le fit dernièrement pour le bal de la  ville .  Avare pour sa maison, il serait prodi  Lys-9:p1031(14)
s discussions, ce bourg avait été réuni à la  ville .  Beaucoup de rues adjacentes à celle d  M.C-Y:p..26(33)
as été agitée entre les jurisconsultes de la  ville .  Bongrand avait décidé qu'Ursule Mirou  U.M-3:p.851(.2)
ilettes ou se racontent les gros riens de la  ville .  C'est toujours les tableaux de Miéris  RdA-X:p.728(36)
e était le seul moyen d'imposer silence à la  ville .  Ce dernier échec, si évidemment honte  V.F-4:p.906(12)
 fiacres, les canapés et les appartements en  ville .  Ce sentiment d'indifférence pour le d  Phy-Y:p.989(14)
ble, leur réunion faisait toujours causer la  ville .  Ce triumvirat, en horreur au sous-pré  Pie-4:p.104(16)
 cachaient leur commune espérance à toute la  ville .  Ces deux vieux garçons étaient rivaux  V.F-4:p.830(24)
 moins que les châles Ternaux dans une seule  ville .  Ces farceurs de républicains, ça ne s  I.G-4:p.573(19)
quelques cadeaux dont on parlait beaucoup en  ville .  Ces jolies bagatelles réunies au trou  I.P-5:p.675(.1)
veau de la Théols, la rivière qui entoure la  ville .  Cet ouvrage est dû, sans aucun doute,  Rab-4:p.359(19)
mmentaires malicieux, les rires de la petite  ville .  Cette charge était trop pesante pour   U.M-3:p.950(.5)
a blanchisseuse de fin la plus occupée de la  ville .  Cette circonstance expliquait la rech  V.F-4:p.815(24)
ion gratuite de comestibles aux chiens de la  ville .  Cette mémorable expédition ne fut ter  Rab-4:p.455(13)
entement, et il s'élança joyeusement vers la  ville .  Cette rencontre nous maintint dans la  DBM-X:p1165(.4)
ueuse qui mène au château, par le haut de la  ville .  Cette rue, maintenant peu fréquentée,  EuG-3:p1027(22)
 que je veux dire quand vous visiterez cette  ville .  Ceux qui comptaient profiter de son i  Béa-2:p.713(26)
 maris parisiens, il eut un second ménage en  ville .  D'abord contenue dans de sages bornes  CéB-6:p..86(.9)
e la maternité, dans les intrigues de petite  ville .  D'autres tracassent un piano inamovib  Mus-4:p.669(21)
pittoresques promenades à cette jolie petite  ville .  Depuis 1830 on a malheureusement bâti  U.M-3:p.769(21)
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mait un des plus charmants jeunes gens de la  ville .  Depuis neuf ans cette passion vivait,  Phy-Y:p1106(28)
rivée à Paris, il n'était jamais sorti de la  ville .  Dès ce temps, il avait commencé un jo  Emp-7:p.984(35)
il faisait à lui seul le petit journal de la  ville .  Dionis, homme fin et faux, par cela m  U.M-3:p.778(30)
averser sans danger et s'introduisit dans la  ville .  Elle atteignit une auberge de peu d'a  Cho-8:p1123(22)
nt les masses du paysage les plus près de la  ville .  Elle contemplait tour à tour, avec un  Cho-8:p1179(37)
n sous la direction du meilleur maître de la  ville .  Elle était riche, elle fit venir Stei  Béa-2:p.690(33)
ne réveillait pas les silencieux échos de la  ville .  Elle sourit au mari de Brigitte, qui   Req-X:p1115(13)
laine avec l'intrépidité de deux sergents de  ville .  Elles n'étaient ni laides ni jolies.   eba-Z:p.528(.9)
ent les personnes les plus littéraires de la  ville .  En apprenant que la belle Mme de La B  Mus-4:p.668(17)
ts de la campagne et tous les plaisirs de la  ville .  En effet, il ne fallait pas plus de d  CdT-4:p.214(15)
n vendant du fil, le frère revoyait la haute  ville .  En entassant des papiers chargés de b  Pie-4:p..48(22)
tât un denier, l'objet de l'admiration de sa  ville .  En l'absence de son père, Eugénie eut  EuG-3:p1105(39)
 avait jugé nécessaire d'aller flâner par la  ville .  En laissant le vieillard seul à son d  Rab-4:p.490(14)
re domination et qui se colporte de ville en  ville .  En le cherchant partout, on ne le ren  Cat-Y:p.254(41)
 et par une promenade, ou par des visites en  ville .  En tout temps, il portait des bottes,  Dep-8:p.762(40)
te société.  Vous n'êtes vraiment plus de la  ville .  En vérité, madame, vous eussiez été r  RdA-X:p.708(.3)
 soirée à jouer le rôle d'un héros de petite  ville .  En voyant la nouvelle attitude de Luc  I.P-5:p.231(22)
iraient les âmes pieuses et politiques de la  ville .  Exemplaire de modestie et de piété, i  CdV-9:p.739(.8)
été exclusive regardait comme étant toute la  ville .  Gaston de Nueil vit en eux le personn  Aba-2:p.463(25)
dînait quand il n'avait aucune invitation en  ville .  Généralement il usait peu de son domi  HdA-7:p.780(20)
ses affaires, et vendit alors sa maison à la  Ville .  Il acheta sur la rive gauche de la Vi  CdV-9:p.665(24)
à se mettre à dos toute la bourgeoisie de la  ville .  Il eut à la chasse des difficultés po  Cab-4:p.988(30)
elle des désastres déjà connus dans toute la  ville .  Il lui dit que, vraisemblablement, so  RdA-X:p.692(23)
cherchée et aussi rare à la campagne qu'à la  ville .  Il n'exigeait d'ailleurs pas d'auberg  Pay-9:p..93(29)
nt de la troisième religion de cette vieille  ville .  Il s'est servi de cette église comme   Rab-4:p.359(.3)
ui recommandaient Amédée à l'attention de la  ville .  Il y a beaucoup de lions qui se font   A.S-I:p.921(30)
nnaie, et qui est comme les entrailles de la  ville .  Il y grouille un nombre infini de mar  CéB-6:p.114(.8)
e ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre  ville .  Ils se divisent en deux classes : le   FYO-5:p1059(.8)
n ne permirent point aux troupes d'entrer en  ville .  Ils voulurent répondre eux-mêmes de l  Rab-4:p.359(35)
ancinante curiosité qui avait saisi toute la  ville .  Impatiente de se montrer dans sa gloi  V.F-4:p.902(25)
 vous êtes au tribunal et tambourinés par la  ville .  Je n'étais qu'un ours, je ne suis pas  I.P-5:p.606(14)
sait ma grand-mère.  Ma mère dîne souvent en  ville .  Je ne m'étonne plus du peu de souci d  Mem-I:p.209(29)
 chagrin ?  J'étouffe quand je suis dans une  ville .  Je ne peux pas durer plus d'une journ  Med-9:p.496(23)
é l'influence des commérages dans une petite  ville .  Je ne veux donc pas que vous soyez so  Rab-4:p.475(.1)
ransporter leur bizarre matériel de ville en  ville .  Jusqu'à Louis XIV, les routes furent   eba-Z:p.811(11)
 sans doute pas vécu dans l'atmosphère d'une  ville .  L'air de la campagne, les soins de sa  Lys-9:p1000(25)
un mariage proclamé par avance dans toute la  ville .  L'amour vrai, dévoué, respectueux for  RdA-X:p.765(15)
e arrive presque à la grande rue de la basse  ville .  L'autre bout est barré par une rue pa  Pie-4:p..30(.9)
 Minoret, avait dit Massin en courant par la  ville .  L'avez-vous entendu ? disait-il à Cré  U.M-3:p.918(14)
lement embrasser la terrasse qui dominait la  ville .  L'état-major s'établit dans une galer  ElV-X:p1137(39)
rg, qu'ils métamorphoseront peut-être en une  ville .  L'un est un Tyrolien d'une adresse in  Med-9:p.425(20)
ralités d'une famille espagnole, couronne la  ville .  La façade hardie, élégante, donne une  DdL-5:p.906(31)
e, leurs fils et leurs neveux, la cour et la  ville .  La froideur de cet homme est irritant  Mem-I:p.239(19)
it un testament au profit du Béguinage de la  ville .  La malade gardait le silence, paraiss  Phy-Y:p.907(12)
'autre de ces rues, les plus passantes de la  ville .  La place du Marché se trouvait à cinq  Cab-4:p.975(.8)
ue faisaient les plus riches personnes de la  ville .  La publication du Code civil donna ra  RdA-X:p.684(22)
des débris qu'y jettent les industries de la  ville .  La rive opposée au jardin de Mlle Cor  V.F-4:p.849(26)
les plus marquantes sont les divisions de la  ville .  Le Château qui formait autrefois à lu  Rab-4:p.364(41)
ut le linge fin des meilleures maisons de la  ville .  Le chevalier prétendait savoir par le  V.F-4:p.820(31)
tié des Rogron contre les aristocrates de la  ville .  Le colonel, l'avocat et Rogron avaien  Pie-4:p..69(27)
ues soldats pris aux différents postes de la  ville .  Le commandant dit au jeune Fougerais   Cho-8:p1158(39)
de, le chevalier du Halga devint maire de la  ville .  Le curé, le chevalier, Mlle de Pen-Ho  Béa-2:p.668(36)
s, tenait une pension de demoiselles dans la  ville .  Le frère et la soeur se ressemblaient  Pie-4:p..92(14)
qu'ils sont et casés pour toujours dans leur  ville .  Le parti jeune et ambitieux comptait   Cab-4:p1060(41)
 était naturellement devenu le premier de la  ville .  Le peu d'aristocratie qui se trouve à  Pie-4:p..54(23)
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on substitut appartenait à une famille de la  ville .  Le président du tribunal, avant d'arr  Rab-4:p.363(21)
e sédition populaire vole par les rues d'une  ville .  Le rhum produisait des flammes bleues  F30-2:p1197(30)
exclut ni la toilette du soir ni celle de la  ville .  Le tiers de cette vie se passe à mend  FdÈ-2:p.321(12)
s ils persistèrent à passer leurs soirées en  ville .  Les gens spirituels se moquèrent d'eu  Pie-4:p..57(29)
et un tilbury pour le matin.  Il mangeait en  ville .  Les prévisions d'Herrera s'étaient ré  SMC-6:p.474(39)
s troupes de l'empereur n'eussent investi la  ville .  Les prévisions du Syndic des Tisseran  RdA-X:p.661(34)
s et qui seul a la physionomie d'une vieille  ville .  Les remparts montrent encore de place  Rab-4:p.365(.3)
enclos de gros murs, d'où l'on plonge sur la  ville .  Les toits des autres maisons arrivent  Pie-4:p.154(21)
 de Charles avait été répandue dans toute la  ville .  Mais quelque attentive que fût la cur  EuG-3:p1192(28)
lla faire plusieurs courses avec lui dans la  ville .  Mais, le lendemain, le capitaine ital  Mar-X:p1042(20)
dont la conduite excitait l'admiration de la  ville .  Marguerite surveilla ses bâtisses, l'  RdA-X:p.812(42)
aient pas conduit à plus d'une lieue hors la  ville .  Mes courses aux environs de Pont-le-V  Lys-9:p.986(32)
ifier ce voyage aux yeux du marquis et de la  ville .  Mlle Armande risqua toutes ses pudeur  Cab-4:p1032(32)
quiétudes, les bruits, les conjectures de la  ville .  Mme Claës, justement alarmée, fut for  RdA-X:p.692(.7)
Édition de la Bibliothèque Charpentier. à la  ville .  Napoléon avait merveilleusement adapt  AvP-I:p..14(.1)
btenir à Mlle Brazier la considération de la  ville .  Ne vaut-il pas mieux pour elle être M  Rab-4:p.513(29)
ouver le talent qui s'étiole dans une petite  ville .  Nommez-moi d'ailleurs les belles oeuv  I.P-5:p.249(37)
 se perfectionner, au grand étonnement de la  ville .  On y parle encore de cette conduite p  Béa-2:p.690(35)
s modernes commencèrent à se montrer dans la  ville .  On y vit des lampes astrales !  L'abb  V.F-4:p.924(14)
a question en allant dîner tous les jours en  ville .  Or, sous l'Empire, on eut bien plus q  Pon-7:p.491(43)
êque avait donné à dîner aux autorités de la  ville .  Parmi les invités se trouvaient le pr  CdV-9:p.741(21)
 la nouvelle du vol s'était répandue dans la  ville .  Partout l'apprenti, que l'on disait j  M.C-Y:p..49(40)
se, quoique ce fût la plus belle femme de la  ville .  Peut-être cette femme était-elle un p  Rab-4:p.272(13)
ant les soirées dans les conversations de la  ville .  Pour quelques personnes, la fortune d  EuG-3:p1033(28)
d même il en aurait coûté la vie à toute une  ville .  Pour rendre justice à cet homme extra  DdL-5:p1030(31)
, qui vient aboutir aux fortifications de la  ville .  Puis, à dix toises des murailles et d  Cho-8:p1070(10)
 pas, vous ne me dites rien de vos achats en  ville .  Quand je crois avoir assez pour mon t  RdA-X:p.778(33)
 est toute la Cour, la Province est toute la  Ville .  Quelque grande, quelque belle, quelqu  Mus-4:p.652(20)
ur dans sa maison, et comme oppresseur de la  ville .  Quelques historiens croient même qu'A  Cat-Y:p.177(43)
 voulurent l'accompagner jusqu'au-delà de la  ville .  Quelques-uns allèrent jusqu'à la prem  CdV-9:p.747(28)
ecevait jamais et dînait presque toujours en  ville .  Sa gouvernante, furieuse de ne pas l'  U.M-3:p.789(13)
de tracer en peu de mots un tableau de cette  ville .  Sans cette peinture, on comprendrait   Rab-4:p.358(.4)
fait accordé par la Providence à cette bonne  ville .  Selon quelques médecins, cette chaleu  V.F-4:p.813(12)
s si difficiles à cacher aux Argus de petite  ville .  Si Séverine aima le vicomte de Charge  Dep-8:p.755(21)
maison du juge est une des plus jolies de la  ville .  Située presque en face de la préfectu  Cab-4:p1065(39)
retrouve encore sur la tête du tambour de la  ville .  Son gilet et son pantalon étaient en   I.P-5:p.127(40)
contrepoids à tout le mal fait par la petite  ville .  Son opinion, sans doute plus puissant  U.M-3:p.950(23)
société noble et la société bourgeoise de la  ville .  Sur ce terrain commencent, à propos d  A.S-I:p.920(.7)
mps au mieux avec la meilleure société de la  ville .  Sylvie apprit alors à jouer le boston  Pie-4:p..55(15)
 par devoir ou par habitude de demeurer à la  ville .  Tous ces personnages étaient dans l'â  V.F-4:p.851(42)
Arthur la main qu'elle avait étendue vers la  ville .  Tous deux, ils admirèrent en silence   F30-2:p1087(22)
 château et de faire venir le bourreau de la  ville .  Victor Marchand profita du temps qui   ElV-X:p1138(.7)
rement de Pierrette, auquel assista toute la  ville .  Vinet avait voulu l'y entraîner; mais  Pie-4:p.160(23)
te sous dans votre poche, ni pas un dîner en  ville .  Vous ne saviez où donner de la tête à  I.P-5:p.383(21)
 mais avant quinze jours elle aura quitté la  ville .  Vous verrez.     — Il vaut mieux vous  U.M-3:p.941(25)
nversations à saillies, les médisances de la  ville . »     Ces paroles amenaient toujours M  CdT-4:p.198(41)
et sonna son domestique.     « Porte cela en  ville . »     Et Joseph y alla sans faire d'ob  ÉdF-2:p.174(40)
i bien auprès d'elle, pendant que je suis en  ville . »  Depuis trois ans, Dumay visitait se  M.M-I:p.493(30)
hrase : « J'ai légué tout par testament à la  ville . »  Et les visiteurs d'admirer sa phila  Pay-9:p.265(32)
e, dit-elle à Josette.  Nous retournons à la  ville ...     — Jacquelin ! » cria Josette exc  V.F-4:p.889(34)
il vous regarde comme un des flambeaux de la  ville ...     — Mon cher, je vous remercie, di  P.B-8:p.101(.6)
 — Oh ! je ne resterai certes pas dans cette  ville ...     — Si votre mari consentait aux p  I.P-5:p.712(43)
é la personne qui vous aurait plu... dans la  ville ... reprit-il.  Un mari vous est indispe  RdA-X:p.762(35)
scades à tendre, ses partisans à lancer, ses  villes  à prendre.  La plupart de ces hommes s  MNu-6:p.340(.4)
s plus délicieux paysages.  Comme toutes les  villes  ainsi perchées et sujettes à de longs   eba-Z:p.424(11)
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  Depuis un demi-siècle, le rôle de ces deux  villes  assises en face l'une de l'autre a com  Mus-4:p.631(.6)
i les gênantes barrières qui barricadent les  villes  auxquelles il procurait de plus gros r  Emp-7:p.913(37)
ût de la vie ou le crime sont rares dans les  villes  bien plantées, d'agréable aspect et où  eba-Z:p.342(30)
i en Allemagne, ni dans les Pays-Bas, où dix  villes  capitales offrent des centres d’activi  Cab-4:p.959(18)
pour servir d'espions; mais dans les petites  villes  chacun se connaît trop pour pouvoir se  I.P-5:p.622(.1)
t une époque de leurs ombrages, meublent les  villes  comme ces allées de platanes et de til  eba-Z:p.776(33)
e ligne sur laquelle sont situées de petites  villes  comme Saint-Denis et Saint-Brice, des   Deb-I:p.735(12)
èrement, possède encore aujourd'hui quelques  villes  complètement en dehors du mouvement so  Béa-2:p.637(26)
enses, et notoirement relevé, dans plusieurs  villes  de commerce, de grandes maisons tombée  Ser-Y:p.767(41)
.  Il n'est pas facile au public des petites  villes  de démêler la vérité dans les mille co  Rab-4:p.391(19)
e cet antiquaire, Issoudun, comme toutes les  villes  de France dont la terminaison ancienne  Rab-4:p.358(34)
 plus ni moins de sentiment, dans toutes les  villes  de France et à toute heure, chacun chi  RdA-X:p.757(23)
 merciers le fanatisme que toutes les jolies  villes  de France inspirent à leurs habitants.  Pie-4:p..47(16)
euses, elle n'aura pas réussi dans les trois  villes  de France où il se donne des ballets,   CSS-7:p1159(30)
 temps, est normal.     Sancerre est une des  villes  de France où le protestantisme a persi  eba-Z:p.389(20)
si rare en province que, dans la plupart des  villes  de France, il n'existe pas de maison d  I.P-5:p.713(15)
 légitime.  Provins, une des plus charmantes  villes  de France, rivalise le Frangistan et l  Pie-4:p..47(19)
ère instance dans l'une des plus importantes  villes  de France, s'il se dévouait entièremen  CoC-3:p.348(26)
 à Paris, Issoudun est une des plus vieilles  villes  de France.  Malgré les préjugés histor  Rab-4:p.358(18)
 1756, Issoudun était une des plus agréables  villes  de garnison.  Un drame judiciaire qui   Rab-4:p.362(33)
nt l'importance d'une salle dans les petites  villes  de l'Anjou, de la Touraine et du Berry  EuG-3:p1040(.4)
ils oublier d'avoir vu les maires des bonnes  villes  de l'Empire, les préfets de l'Empereur  Bet-7:p.298(39)
e que par une comparaison.  Dans les grandes  villes  de l'Europe d'où sortent des oeuvres o  Ser-Y:p.794(28)
nter les plus beaux sites et les principales  villes  de la France aux étrangers, constater   FdÈ-2:p.267(.3)
xcellentes eaux à discrétion dans toutes les  villes  de leur empire.  À Besançon, ils buvai  A.S-I:p.984(19)
ordée par la forêt de Fontainebleau, par les  villes  de Moret, de Nemours et de Montereau.   F30-2:p1102(27)
e Supérieure viendra à Paris, et les grosses  villes  de Nantes, Angers, Tours et Blois enve  eba-Z:p.783(27)
us les bons endroits que je connais dans les  villes  de province !  Elle brillera, elle s'a  CéB-6:p.139(10)
pas plus préservée que la plupart des autres  villes  de province des haines et des rivalité  Cab-4:p.979(.1)
  DE BALZAC.     Il se trouve dans certaines  villes  de province des maisons dont la vue in  EuG-3:p1027(.9)
tera plus que la peinture de la garnison des  villes  de province et celle de quelques figur  Cab-4:p.961(21)
écus, celui-là ! »     Comme dans toutes les  villes  de province et dans tous les pays, cha  eba-Z:p.396(.6)
liqués dans une affaire criminelle, dans les  villes  de province où elles se jugent.  C'est  Ten-8:p.641(23)
 offert encore, mais en petit, par certaines  villes  de province où les rivières sont créne  Cat-Y:p.206(13)
 Cormon est encombrée, comme dans toutes les  villes  de province où passe un cours d'eau, d  V.F-4:p.849(28)
n.  Quand les missionnaires parcoururent les  villes  de province pour y replanter les croix  Mus-4:p.697(27)
parisiennes; ainsi, comme toutes les petites  villes  de province qui sont dans une situatio  Dep-8:p.775(.8)
le temps au Café militaire.  Dans toutes les  villes  de province, il existe un Café militai  Rab-4:p.372(.8)
tres qu'au sein des bonnes grosses méchantes  villes  de province, la vie de campagne y infl  Pay-9:p.261(33)
mme on le voit encore dans quelques vieilles  villes  de province, remplis par des briques d  Cat-Y:p.209(15)
.     — Tu ne connais pas l'amour-propre des  villes  de province, répondit Lucien.  On est   I.P-5:p.650(27)
se, jouait le premier rôle.  Dans toutes les  villes  de province, un homme élevé de quelque  CdV-9:p.678(.4)
sacrements dans l'appareil en usage dans les  villes  de province.  Aussi, quand, deux jours  U.M-3:p.911(43)
, et comme on s'amusa jadis dans beaucoup de  villes  de province.  Une fois confédérés par   Rab-4:p.366(12)
alens, souche des Valentinois, fondateur des  villes  de Valence en Espagne et en France, hé  PCh-X:p..99(12)
t impossible de rattacher à sa clientèle les  villes  de Valence, de Constantinople, Mahmoud  PCh-X:p..99(22)
utes de la Suisse.  On passe par des petites  villes  délicieuses et par des villages au mil  eba-Z:p.457(.9)
ls Paris finit par égratigner la surface des  villes  départementales, et qui marquent essen  Pie-4:p..50(38)
core le caractère à Douai.     De toutes les  villes  du département du Nord, Douai est, hél  RdA-X:p.661(.6)
out son avenir de gloire : il passa dans les  villes  émues à son nom, il entendit les appla  V.F-4:p.917(30)
ne sont plus les mêmes.  Il est environ cent  villes  en France où les lois jouent dans tout  Pay-9:p.179(24)
n passeport... »     Il n'est pas de petites  villes  en France où, dans un temps donné, le   Dep-8:p.774(.9)
essive des propriétés s'étend autour de cent  villes  en France, et la dévorera quelque jour  CdV-9:p.817(.9)
ulier qu'on pourrait le croire.  Beaucoup de  villes  en France, et particulièrement dans le  Rab-4:p.364(.3)
ans plusieurs boutiques de certaines petites  villes  en France, on voit le type de cette po  Cho-8:p1097(32)
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re ou le chef-lieu dont elles dépendent, ces  villes  entendent ou regardent passer la civil  Béa-2:p.638(.4)
eorge Sand rayonna sur le Berry, beaucoup de  villes  envièrent à La Châtre le privilège d'a  Mus-4:p.662(13)
ions possibles furent faites, ni les petites  villes  environnantes, ni les paysans ne songè  F30-2:p1104(40)
lice, que messieurs les maires de toutes les  villes  et communes de France, que les gendarm  MNu-6:p.349(28)
onnaient tant de vivantes répliques dans les  villes  et dans les campagnes. Vous n'eussiez   Cat-Y:p.239(17)
 rois, des savants sont engloutis avec leurs  villes  et le Désert les a revêtus de ses mant  Ser-Y:p.826(22)
ocalité.  Là, comme dans beaucoup de petites  villes  et même de préfectures, un fonctionnai  Pay-9:p.186(34)
ssez habiles pour mépriser la possession des  villes  et s'assurer celle de ces campagnes à   Cho-8:p1115(21)
arcia.  Les armées des Croyants ont pris des  villes  et soumis les trois Arabies !  Quel po  Gam-X:p.491(16)
, composée d'un porche semblable à celui des  villes  fortifiées, et flanqué de deux tourell  Pay-9:p..69(.9)
ssi est-il difficile de deviner qui des deux  villes  hait le plus sa rivale.  La Restaurati  I.P-5:p.151(18)
 lumière brillante comme celle des cieux les  villes  immenses dont lui parlaient ses livres  EnM-X:p.915(20)
ne de ces femmes qui jouent dans les petites  villes  le rôle de boute-en-train, apportait d  Pay-9:p.271(.8)
n passant dans la principale rue des petites  villes  le voyageur embrasse d'un seul coup d'  V.F-4:p.838(.5)
antiquaire, s'il y en avait à Tours, une des  villes  les moins littéraires de France, pourr  CdT-4:p.182(43)
liputiens, et quels sont au fond des petites  villes  les organes de l'opinion publique.  Qu  Pay-9:p.261(28)
les fabuleux exploits de la chevalerie.  Les  villes  les plus avaricieuses et les plus réfr  I.P-5:p.159(.4)
ent acquis le monopole du transport pour les  villes  les plus populeuses, dans un rayon de   Deb-I:p.733(26)
es amis, par correspondance, dans toutes les  villes  manufacturières, n'est-ce pas un jeu p  MCh-I:p..62(42)
asé par les hautes et mouvantes fortunes des  villes  maritimes, ce faubourg Saint-Germain d  CdM-3:p.528(33)
lace de ces centres radieux.  La plupart des  villes  modernes sont filles d'un monastère.    CdV-9:p.757(.8)
ropriétaire par les indigents.  Les gens des  villes  n'imagineraient jamais ce qu'est le gl  Pay-9:p.323(.5)
ux ou plus loin quand ni les notaires de ces  villes  ni M. Héron n'avaient de placements hy  Rab-4:p.402(22)
i de ce qui touche au pays.  Beaucoup de ces  villes  ont été les capitales d'un petit état   Béa-2:p.638(19)
que, malgré de vives protestations, quelques  villes  ont laissé mettre dans la salle; mais,  Mas-X:p.569(.2)
era bientôt question.     Toutes les petites  villes  ont une belle madame, comme elles ont   Pay-9:p.257(15)
amilles de la Conquête.  Ceci prouve que les  villes  ont, comme les familles, de très chang  Pay-9:p.128(20)
s, par les calèches et le roulage.  Ces deux  villes  ou cette ville avec ses souvenirs hist  Pie-4:p..48(11)
se, eut d'éclatants succès dès les premières  villes  où donna sa langue.  Tous les boutiqui  CéB-6:p.206(.8)
n, où il plaidait lui-même selon l'usage des  villes  où il n'y a pas de barreau.  Devenu ve  U.M-3:p.796(30)
durant des semestres entiers dans de petites  villes  où l'on prodiguait des soins au França  CoC-3:p.327(17)
teurs d'antiquités remarquent dans certaines  villes  où le marteau des démolisseurs n'a pas  M.C-Y:p..28(.3)
us par la route de Lyon, une des cinq ou six  villes  où les messageries de la rue Notre-Dam  eba-Z:p.459(29)
s cette iconographie littéraire.     Une des  villes  où se retrouve le plus correctement la  Béa-2:p.638(36)
 peuple de mourir de faim, pour éclairer les  villes  par le gaz aux dépens des citoyens, po  Phy-Y:p1051(20)
 les ruisseaux de Paris, il se rappelait les  villes  par lesquelles il avait passé, les fig  PaD-8:p1222(19)
médecin en souriant, il vaut mieux bâtir des  villes  que de les prendre.     — Oh ! monsieu  Med-9:p.481(17)
sur les héritiers Minoret.  Dans les petites  villes  qui tiennent le milieu entre les gros   U.M-3:p.780(15)
ontres de la chouannerie, où les Bretons des  villes  se battaient avec les Bretons des camp  Cho-8:p1156(20)
es n'étaient pas exclusivement à Paris.  Les  villes  se relèvent aussi difficilement que le  Pie-4:p..65(19)
 À quelques usagers près, toutes les petites  villes  se ressemblent.  Or, après plusieurs s  Aba-2:p.463(19)
s au fond de la Bretagne.  La plupart de ces  villes  sont déchues de quelque splendeur dont  Béa-2:p.638(14)
rageuse femme n'ayant plus que la beauté des  villes  sur lesquelles ont passé les laves d'u  CéB-6:p.290(.7)
centes pour l'éducation qu'on y reçoit.  Les  villes  voisines y envoient leurs filles dans   I.P-5:p.152(.3)
x tableaux, ils ne se vendent que dans trois  villes , à Rome, à Londres et à Paris.     Éli  Pon-7:p.594(.7)
é de spécialités, à l'artisan cloué dans les  villes , au commerçant attaché à son comptoir;  Lys-9:p1054(27)
mon accusation avant tout.  Dans les petites  villes , cela se fait ainsi, la pauvre femme e  Aub-Y:p.108(30)
 le rendait assez raboteux.  Dans toutes les  villes , ces galeries ont été nommées en Franc  Cat-Y:p.208(36)
nnent le milieu entre les gros bourgs et les  villes , ceux qui ne vont pas à la messe reste  U.M-3:p.780(16)
es égoïsmes fardés d'affection qui, dans les  villes , donnent aux mourants une double agoni  F30-2:p1105(.6)
usins presque tous les bourgeois des petites  villes , dut aux soins de son père et de Gaube  Pay-9:p.144(25)
ré la vie à jour et l'espionnage des petites  villes , est donc souvent obscurcie, et veut,   Rab-4:p.391(27)
spacieuses, relativement à l'état des autres  villes , et des maisons bien bâties forment av  Rab-4:p.365(29)
; elles arrivent à Paris ou dans les grandes  villes , et finissent par monter au rang des f  Phy-Y:p.925(18)
dans un lieu semblable en presque toutes les  villes , et où dominent un ou deux juifs.  Au   Rab-4:p.377(19)
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provoqués par les moeurs incendiaires de nos  villes , et par l'habitude que nous avons de v  Phy-Y:p1191(37)
timent rarement inspiré par le spectacle des  villes , et qui me porterait à demeurer couché  Ser-Y:p.835(32)
lée par le méticuleux espionnage des petites  villes , et s'il est malheureux dans son intér  Emp-7:p.968(24)
s au point de les annuler.  Dans les grandes  villes , il existe assez de misérables, de gen  I.P-5:p.621(42)
la même chose, et, si l'on veut, les petites  villes , il y eut un monde fou chez Mme Marion  Dep-8:p.777(.4)
ts de la Révolution mieux appréciés dans les  villes , l'esprit de parti, un certain amour n  Cho-8:p1156(25)
rdit nécessairement; aussi, dans beaucoup de  villes , l'intelligence est-elle devenue aussi  Mus-4:p.652(35)
igée d'en parler.  Selon l'usage des petites  villes , la plupart des salons avaient fait du  RdA-X:p.687(37)
ieurs marches.  Selon l'habitude des petites  villes , la porte cochère, réservée au service  Pay-9:p.257(26)
ait faire de lui son mari.  Dans les petites  villes , les convenances sont si sévèrement ob  EuG-3:p1193(16)
 dans le peuple, comme, après l'incendie des  villes , les médailles se cachent dans les cen  Hon-2:p.530(.3)
dans son étroit cerveau, où les empires, les  villes , les révolutions se déroulent et s'écr  Mas-X:p.576(.1)
ris, mieux entretenues que celles des autres  villes , leur permettaient de voyager.  Jusqu'  eba-Z:p.811(15)
s voyageurs quand ils traversent les petites  villes , n'est-ce pas le plus déplaisant ?  Il  Pie-4:p..32(41)
une mine.  À Issoudun comme dans beaucoup de  villes , on descend à la cave par une trappe d  Rab-4:p.366(30)
    En province, et surtout dans les petites  villes , où chacun possède sa maison, il est a  U.M-3:p.922(36)
, Alençon, Mayenne, Saumur, Angers et autres  villes , où les comédiens estimaient leurs cha  eba-Z:p.819(35)
lon un caractère royal, ne va bien, dans les  villes , qu'aux prisons; mais au milieu des bo  Pay-9:p.162(.8)
es intérêts, des habitants, et plus tard des  villes , quand les localités se trouvaient en   Pay-9:p.304(.2)
tenant son quartier général dans les grandes  villes , qui n'en aurait pas ?...     « Soldat  Cho-8:p.959(26)
à rendre douce une vie qui, dans le sein des  villes , serait condamnée aux rigueurs d'une f  Med-9:p.402(41)
contient des trésors de pittoresque avec ses  villes , ses gorges, ses vallons, ses prairies  M.M-I:p.473(21)
ubit les inconvénients de la vie des petites  villes , si l'on se trouve sous le coup de cet  Mus-4:p.631(15)
s raisons.  Comme il arrive dans les petites  villes , souvent quelques intimes de la maison  I.P-5:p.237(40)
  Si vous traversez les villages et même les  villes , vous n'apercevez que de méchantes con  Dep-8:p.749(.4)
ous pressuriez pour agrandir et embellir nos  villes , vous nous stimuliez en nous faisant d  Mas-X:p.577(.5)
ivant l'usage établi dans toutes les petites  villes .     « Il paraît que l'accusateur publ  Req-X:p1117(11)
 afin de ne pas rester en arrière des autres  villes .     « Que chacun de nous donne un bil  I.P-5:p.673(.5)
angement est le même dans presque toutes les  villes .  Au fond de quelque longue salle carr  Ten-8:p.653(16)
urai des plaisirs inconnus aux habitants des  villes .  Ce fut tout le bonheur qu'ont deux a  Med-9:p.563(32)
yez aux abords de presque toutes les petites  villes .  Devant ce logis est un jardin donnan  AÉF-3:p.710(27)
 communes ne sont pas à la porte des grandes  villes .  En chaque affaire de ce genre, il fa  Med-9:p.432(17)
nné, selon l'usage des cafetiers des petites  villes .  Il était averti par les gens avec le  Pay-9:p.293(12)
es héritiers ni par le caquetage des petites  villes .  Il ne voulait rien concéder à cette   U.M-3:p.798(37)
 Rome et des Alouettes, qui sont des petites  villes .  La bourgeoisie, comme celle de Versa  Rab-4:p.360(31)
hantes pensées chrétiennes oubliées dans les  villes .  Le curé de village est le seul prêtr  CdV-9:p.715(36)
e voyaient comme on se voit dans les petites  villes .  Le maître de poste donnait un grand   U.M-3:p.800(23)
u de même aux environs de toutes les grandes  villes .  Le mal de cette division excessive d  CdV-9:p.817(.7)
a pour vous, et filez en faisant le tour des  villes .  Vous pourrez ainsi arriver au petit   Cat-Y:p.221(34)

Ville d'Angers (La)
ant de Tours, un jeune homme embarqué sur La  Ville d'Angers  tenait dans sa main la main d'  PCh-X:p.293(39)

Ville-de-Paris (La)
mbat de La Belle-Poule, des manoeuvres de La  Ville-de-Paris , de la première expédition de   Bal-I:p.163(24)

ville-gagnée
odeste maison de la rue du Bercail, il avait  ville-gagnée  en se montrant.     « Hé bien, q  Cab-4:p.991(.8)

Ville-aux-Dames
l ne soit que châtain.  Né en Touraine, à la  Ville-aux-Dames ; venu à Paris avec les Velpea  eba-Z:p.719(16)

Ville-d'Avray
rie de tableaux qu'il avait à sa campagne de  Ville-d'Avray  : des Rubens, des Gérard Dow, d  PGr-6:p1106(18)
 et il remplace les croûtes de la galerie de  Ville-d'Avray  par de vrais chefs-d'oeuvre, qu  PGr-6:p1111(29)
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lieu d'un parc de cinq arpents, au sommet de  Ville-d'Avray , au plus beau point de vue.  Ép  PGr-6:p1109(.2)
 aimant les arts, ayant maison de campagne à  Ville-d'Avray , et dix ou douze mille livres d  PGr-6:p1095(.7)
i m'a fait voler, accompagnée de médecins, à  Ville-d'Avray , je n'ai pas quitté cette charm  Mem-I:p.399(10)
u Havre.  Cette commune devint l'Auteuil, le  Ville-d'Avray , le Montmorency des commerçants  M.M-I:p.473(24)
t.  Enfin l'on arrive à Marnes, au-dessus de  Ville-d'Avray , où les Deschars se pavanent da  Pet-Z:p..75(24)
s au bois de Boulogne, puis dans les bois de  Ville-d'Avray , puis dans le bois de Meudon, e  SMC-6:p.494(40)
Paris, à Boulogne, Vincennes, Romainville ou  Ville-d'Avray , souvent avec Lucien, quelquefo  SMC-6:p.490(39)
er, il y a deux ans, au-dessus des étangs de  Ville-d'Avray , sur la route de Versailles, un  Mem-I:p.364(.7)
asion à saisir.  On veut vendre une maison à  Ville-d'Avray , toujours pour rien.  Or, la ma  Pet-Z:p..76(20)
aison rue Boucherat, et maison de campagne à  Ville-d'Avray .     — Boucherat, bouteilles, b  PGr-6:p1104(18)
de Charles, est depuis hier matin avec lui à  Ville-d'Avray .     — Et M. Foullepointe ?      Pet-Z:p.176(42)
jouir des derniers beaux jours de l'année, à  Ville-d'Avray .  Le peintre vint modestement p  PGr-6:p1108(42)
ns les bois admirables qui bordent Marnes et  Ville-d'Avray .  On est heureux par les yeux c  Pet-Z:p..75(30)
 de Vincennes, dans les bois de Meudon et de  Ville-d'Avray .  Si quelqu'un vous observe ou   SMC-6:p.546(41)
 demande, il s'est, comme moi, domicilié sur  Ville-d'Avray ; nous partons demain pour le Ch  Mem-I:p.367(.9)

Villedot -> rue Villedot

villégiature
uvait être la future...     « M. Bongrand en  villégiature  !.., dit le bibliothécaire du ch  eba-Z:p.415(25)

Villejuif
prussien, dont la calèche montait la côte de  Villejuif , vint à passer à pied.  Nous étions  CoC-3:p.372(36)

Villèle
cule, un mot heureux qu'a employé hier M. de  Villèle  à la tribune.     — L'amour ! dit Pop  CéB-6:p..84(37)
es politiques, comme de lire sur un bulletin  Villèle  au lieu de Manuel (ça rime, ça met la  PGo-3:p.138(27)
 du vôtre et du Miroir.  À l'entendre, M. de  Villèle  et son parti seront au ministère avan  I.P-5:p.486(31)
 même de mon sacrifice !  Ainsi, quand M. de  Villèle  exhuma, tout exprès pour nous, un déc  PCh-X:p.127(.3)
ale célébrité.  Chacun sait que le ministère  Villèle  fut renversé par les élections de 182  Pie-4:p..96(24)
 Metternich le palais de la faveur, ou comme  Villèle  le toit protecteur d'une majorité com  ZMa-8:p.847(11)
Casimir-Périer respectent l'homme dans M. de  Villèle  ou dans M. de Peyronnet.  M. Laffitte  Cab-4:p.979(35)
 funeste qui fait la guerre à M. le comte de  Villèle  pour servir les intérêts froissés de   Emp-7:p1034(24)
, le pavillon Marsan l'emporta, le ministère  Villèle  prit le pouvoir, tous les fils tendus  Pay-9:p.152(33)
émoire, au moment où M. de Polignac et M. de  Villèle  refusaient de reconnaitre la Charte.   Lys-9:p.929(41)
ns d'efforts et de courage.     Le ministère  Villèle  succombait aussi quand succomba Rodol  A.S-I:p.967(.1)
s de l'Opposition.  L'avènement du ministère  Villèle , accepté par Louis XVIII mourant, éta  I.P-5:p.672(34)
ché, Pasquier, Cambacérès, Talleyrand, M. de  Villèle , e tutti quanti !  Donc, il avait eu   eba-Z:p.774(32)
ndemnité qui préoccupa le ministère de M. de  Villèle , et qui devait consolider le trône en  Cab-4:p.978(16)
oire de la chambre qui renversa le ministère  Villèle , était nommé.  Le parti Vinet marchai  Pie-4:p.101(37)
rochejaquelein, Pasquier, Decazes, Lainé, de  Villèle , La Bourdonnaye, etc.  Si vous compar  Cab-4:p1008(.2)
de cette maison.     À la chute du ministère  Villèle , M. Louis-Jérôme Thuillier, qui compt  P.B-8:p..28(10)
tantôt sur le dos d'une lame, et comme M. de  Villèle , prendre la devise italienne Col temp  Emp-7:p1092(19)
Ces restrictions inventées du temps de M. de  Villèle , qui aurait pu tuer alors les journau  I.P-5:p.449(29)
es dont je ris.  J’ai entendu dire que M. de  Villèle , sorti du ministère comme il y était   Lys-9:p.926(31)
égitimité, à la Religion, et surtout à M. de  Villèle .     — Ah ! madame, dit Petit-Claud e  I.P-5:p.656(26)
rs d'office qui soutenaient l'administration  Villèle .  À la fin de cette campagne, pendant  Bal-I:p.124(42)
re avec les indemnités que lui valait la loi  Villèle .  Le vice-amiral de Kergarouët avait   U.M-3:p.861(.4)
Decazes, et conseillé fortement le ministère  Villèle .  Reçu froidement par Charles X, il a  Ten-8:p.687(23)
presque toutes les négociations de l'emprunt  Villèle ... je lui dois la vie, c'est le père   Phy-Y:p1186(.1)

Ville-l'Évêque -> rue de la Ville-l'Évêque

villélien
 6] un discours de M. Duplessis-Grénédan, de  villélienne  mémoire.  Et ces beaux bois, ces   eba-Z:p.667(25)



- 70 -

Villemain
vigne et Canalis, Béranger et Chateaubriand,  Villemain  et M. Aignan, Soumet et Tissot, Éti  I.P-5:p.152(30)
y, Benjamin Constant, Aignan, Baour-Lormian,  Villemain , les coryphées du parti libéral nap  I.P-5:p.444(.8)
cette expression : le nez à l'ouest comme M.  Villemain .  En effet ce célèbre professeur po  Pat-Z:p.291(14)

Villemongis
s.     Robert-Jean-René Briquemaut, comte de  Villemongis , coupable du crime de lèse-majest  Cat-Y:p.305(26)

Villemot
 Villemot ! s'écria la Sauvage.     — Monsir  Fillemod , dit le pauvre Allemand, rebrezendez  Pon-7:p.746(38)
 piano !     — Vous êtes trop dur aussi, dit  Villemot  à Fraisier.  M. le juge de paix est   Pon-7:p.749(16)
e, qu'il lui fut impossible de la soutenir.   Villemot  alla causer avec le greffier et le j  Pon-7:p.747(27)
ar les soins du courtier de la maison Sonet,  Villemot  avait acheté trois mètres de terrain  Pon-7:p.738(.8)
oin qu'aucun mendiant ne parlât à Schmucke.   Villemot  avait promis à l'héritier qu'il sera  Pon-7:p.736(.1)
 et les présenta tour à tour à Fraisier et à  Villemot  d'un air poli.     « Ces messieurs v  Pon-7:p.733(36)
"  Pour lors je l'ai prié de nous envoyer M.  Villemot  dès qu'il le pourrait.  Soyez tranqu  Pon-7:p.746(12)
stament, qui est-ce qui les payerait ? »      Villemot  eut un rire de singe.  Le premier cl  Pon-7:p.737(40)
    — On n'a jamais vu de client pareil, dit  Villemot  indigné, qui se retourna contre Schm  Pon-7:p.749(23)
uisque vous êtes son fondé de pouvoir. »      Villemot  soutint Schmucke en le prenant sous   Pon-7:p.733(.8)
ez avoir quelqu'un qui a bec et ongles !  M.  Villemot  va leur dire leur fait !  Moi, je me  Pon-7:p.746(16)
 est formel...     — Le bail ! le bail ! dit  Villemot , c'est une question de bonne foi !..  Pon-7:p.748(38)
ntrepreneurs..., dit Fraisier à l'oreille de  Villemot , car si le testament est cassé, ce d  Pon-7:p.737(37)
éjà parti pour l'audience, disait Fraisier à  Villemot , et je n'ai pas trouvé nécessaire d'  Pon-7:p.737(13)
ant machinalement ses larmes.  En ce moment,  Villemot , le premier clerc de maître Tabareau  Pon-7:p.732(.9)
 ai dit que vous aviez signé un pouvoir à M.  Villemot , le premier clerc de Tabareau, et qu  Pon-7:p.746(.6)
 n'avons pas eu beaucoup de temps, reprit M.  Villemot , monsieur est plongé dans une telle   Pon-7:p.732(16)
se loger où bon lui semblera.     — Non, dit  Villemot , monsieur restera dans sa chambre !.  Pon-7:p.748(24)
   — Je vais vous assigner en référé, reprit  Villemot , pour voir dire que nous sommes loca  Pon-7:p.748(27)
 elle n'effraie pas.  Ce jeune homme, appelé  Villemot , s'assit auprès de Schmucke, et atte  Pon-7:p.729(33)
universel au sortir du cimetière.  Fraisier,  Villemot , Schmucke et Topinard tinrent dans u  Pon-7:p.736(12)
s intolérables au coeur.     — Ah ! voilà M.  Villemot  ! s'écria la Sauvage.     — Monsir F  Pon-7:p.746(37)
it le maître des cérémonies en s'adressant à  Villemot ; elle devrait avoir un vestiaire, et  Pon-7:p.732(39)
ù il le tenait enfermé par la Sauvage et par  Villemot .     Il n'est pas de douleur que le   Pon-7:p.730(21)
voici Fraisier ! » s'écria fort imprudemment  Villemot .     Mais personne ne pouvait recuei  Pon-7:p.733(21)
nait le quatrième gland ? demanda Fraisier à  Villemot .     — C'est le courtier d'une maiso  Pon-7:p.737(21)
 ! vous n'aurez pas un dérangement, répondit  Villemot .     — Hé bien ! que vaud-il vair bi  Pon-7:p.729(43)
ndifférence.     — Faites-le-moi savoir, dit  Villemot .     — Suis-le », dit Fraisier à l'o  Pon-7:p.749(32)
devant de la voiture se tenaient Fraisier et  Villemot .  Or, ceux qui ont eu le malheur d'a  Pon-7:p.737(.3)
e à Fraisier.     — Attendez, messieurs, dit  Villemot .  Pensez-vous que vous allez mettre   Pon-7:p.748(13)

Villeneuve-Saint-Georges
lieues d'ici, sur la route d'Italie, près de  Villeneuve-Saint-Georges .     — C'est un bien  Env-8:p.240(.3)

Villenoix
s matériels de son ardente passion.  Mlle de  Villenoix  a sans doute détruit les véritables  L.L-Y:p.660(15)
e les secrets de sa vie !  Cependant Mlle de  Villenoix  aurait bien eu le droit d'inscrire   L.L-Y:p.692(30)
 venait le retrouver, avaient initié Mlle de  Villenoix  aux secrets de cette âme et si nobl  L.L-Y:p.680(38)
stipulations du contrat de mariage.  Mlle de  Villenoix  avait alors vingt ans.  Sa beauté r  L.L-Y:p.658(39)
 profonde.  Je ne m'étonnai plus que Mlle de  Villenoix  crût Louis parfaitement sain d'ente  L.L-Y:p.683(12)
er honorablement.  Mais l'origine de Mlle de  Villenoix  et les préjugés que l'on conserve e  L.L-Y:p.658(30)
i forte que, dans le premier moment, Mlle de  Villenoix  et Louis me firent l'effet de deux   L.L-Y:p.681(39)
s de Listomère, Merlin de La Blottière et de  Villenoix  étant considérés comme ennemis par   CdT-4:p.227(37)
échir.  Sur ces entrefaites, Mlle Salomon de  Villenoix  fut annoncée.  Amenée par le désir   CdT-4:p.216(39)
, était cette magnifique croyance de Mlle de  Villenoix  que le bonhomme m'avait expliquée :  L.L-Y:p.681(.1)
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ille idées affligeantes.  J'écoutais Mlle de  Villenoix  qui me racontait dans tous ses déta  L.L-Y:p.682(37)
 voix douce qui allait au coeur.     Mlle de  Villenoix  se trouvait à côté de moi sans que   L.L-Y:p.681(36)
haute aristocratie du pays.  Mlle Pauline de  Villenoix  se trouvait seule héritière des ric  L.L-Y:p.658(14)
s l'habitude.  Après avoir demandé à Mlle de  Villenoix  si un peu plus de jour ne causerait  L.L-Y:p.682(25)
abondamment doucereuses, que Mlle Salomon de  Villenoix  tenait à la société la plus aristoc  CdT-4:p.196(29)
a douleur sont étrangères aux âmes fidèles.   Villenoix  tombe en ruines.  La femme de Lambe  L.L-Y:p.692(35)
cles, M. Joseph Salomon, fut nommé par M. de  Villenoix  tuteur de l'orpheline.  Ce vieux Ju  L.L-Y:p.658(26)
quoi je pâlissais, je lui ai dit : " Mlle de  Villenoix  vient de tomber ! "  Pourquoi donc   L.L-Y:p.669(19)
le jour serait constamment adouci. — Mlle de  Villenoix , à qui j'avais caché l'état de Loui  L.L-Y:p.679(19)
ilain, et fit ériger en baronnie la terre de  Villenoix , dont le nom devint le sien.  Il ét  L.L-Y:p.658(21)
ectacle, car je ne savais pas, comme Mlle de  Villenoix , en deviner tous les secrets, je so  L.L-Y:p.683(22)
ord du chemin creux, voyant les tourelles de  Villenoix , et n'osant aller jusqu'à notre hai  L.L-Y:p.666(23)
ières.  Aussitôt que Lambert aperçut Mlle de  Villenoix , il devina l'ange sous cette forme.  L.L-Y:p.659(21)
  Quand nous fûmes dans le chemin qui mène à  Villenoix , il s'arrêta pour me dire : « Vous   L.L-Y:p.680(21)
V, XVII, XVIII et XIX.     36-37. PAULINE DE  VILLENOIX , Louis Lambert; et Mme ROCHECAVE, E  PGo-3:p..44(35)
ugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de  Villenoix , Mme Jules, Mme de La Chanterie, Èv  AvP-I:p..17(41)
sieurs années de bonheur, tandis que Mlle de  Villenoix , n'ayant connu de l'amour que ses p  L.L-Y:p.681(15)
 que je vous ai dit.  En présence de Mlle de  Villenoix , n'ayez pas l'air de vous apercevoi  L.L-Y:p.680(24)
r son amant ?  Aussi a-t-elle emmené Louis à  Villenoix , où ils demeurent depuis deux ans.   L.L-Y:p.679(27)
aturellement un profond intérêt.     Mlle de  Villenoix , qui allait à la ville dès le matin  CdT-4:p.221(11)
 très rarement de se coucher, me dit Mlle de  Villenoix , quoique chaque fois il dorme penda  L.L-Y:p.682(20)
iosité publique me serre le coeur.  Allons à  Villenoix , restons-y loin de tout.  Je voudra  L.L-Y:p.675(25)
e, amie de Birotteau, nommée Mlle Salomon de  Villenoix , vint le voir.  Mlle Gamard eut alo  CdT-4:p.195(27)
ettre que M. Lefebvre avait écrite à Mlle de  Villenoix .  Bientôt la même femme revint me c  L.L-Y:p.681(29)
onnus et la violence de son amour et Mlle de  Villenoix .  En province, où les idées se raré  L.L-Y:p.677(.5)
 illisibles pour avoir été remises à Mlle de  Villenoix .  La connaissance que je possédais   L.L-Y:p.659(41)
 renonçai, malgré ma promesse, à retourner à  Villenoix .  La vue de Louis avait exercé sur   L.L-Y:p.691(30)
r le coeur.     Le lendemain, je partis pour  Villenoix .  Le bonhomme m'accompagna jusqu'à   L.L-Y:p.680(19)
ans de profondes émotions vers le château de  Villenoix .  Mes réflexions croissaient à chaq  L.L-Y:p.680(29)
e fit ensevelir dans une des îles du parc de  Villenoix .  Son tombeau consiste en une simpl  L.L-Y:p.692(24)
rtie de sa fortune, et notamment sa terre de  Villenoix .  Un de ses oncles, M. Joseph Salom  L.L-Y:p.658(25)

Villeparisis
 d'avoir fait un voyage en coucou de Paris à  Villeparisis  : distance, sept lieues; voiture  Pet-Z:p.139(37)
tion.  Les paysans et les fermiers de Livry,  Villeparisis , Claye, Vauxjours et autres lieu  Ten-8:p.496(14)
r, encore bien jeune, habitait le village de  Villeparisis , et y entendait parler d’un cert  Ten-8:p.494(30)
ris, rue de La Vrillière, numéro 8; tantôt à  Villeparisis , près Claye, département de Sein  Int-3:p.443(42)

Villeplaine (de)
le cardinal de... dont il est le...  — M. de  Villeplaine  ?... »  Il y a là une compensatio  Phy-Y:p1182(.4)
t justices...  — Oui, mon cher !  Mais M. de  Villeplaine  a répondu de vous, corps pour cor  Phy-Y:p1182(.2)

Villeroy
eraient pas d'être nommées, entre autres les  Villeroy  dont il sera bientôt question dans m  eba-Z:p.779(24)
les Colbert, les Richelieu, les Jeannin, les  Villeroy  et les Sully...  Oui, Sully, à son d  Emp-7:p1070(31)
 et les fructifications, jusqu'à ce que, les  Villeroy  finis, d'autres engeances malignes l  eba-Z:p.788(40)
rmettait une entière confiance.  Tavannes et  Villeroy  n'avaient qu'une partie des secrets   Cat-Y:p.393(36)
alignes leur succédassent.  Le jour où M. de  Villeroy  reçut officiellement, dirions-nous a  eba-Z:p.788(42)
Si son entreprise ne va pas, dit alors M. de  Villeroy  tout bas au président Jeannin, elle   eba-Z:p.787(10)
e besogne faite au Loing et à Briare.  M. de  Villeroy  vous baillera licence de mieux trava  eba-Z:p.786(29)
Vous êtes gros de quelque chose, monsieur de  Villeroy , dit le Grand Maître, parlez, je vou  eba-Z:p.787(14)
uvez pas cinq grandes maisons subsistantes :  Villeroy , favori de Louis XIV, était le petit  Cab-4:p1008(.5)
es se composaient de droits utiles, et M. de  Villeroy , jaloux des richesses acquises par M  eba-Z:p.788(34)
es venu pour affaire à la cour, Neufville de  Villeroy , l'un des plus habiles négociateurs   Cat-Y:p.377(22)
utenir sa vieillesse désolée.  Le marquis de  Villeroy , lui, se fit concéder le péage de la  eba-Z:p.789(13)
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 à Charles de Lamblerville, qui triompha des  Villeroy , que n'aimait pas monsieur le cardin  eba-Z:p.789(40)
e du Roi qui partait pour la messe, et M. de  Villeroy , saisi de respect pour la plus fécon  eba-Z:p.787(36)
 — Un mois, soit.  Mon seul négociateur sera  Villeroy , vous n'aurez foi qu'en lui, quoi qu  Cat-Y:p.403(.8)
 silence !  Tu as mon secret, toi, Solern et  Villeroy .  S'il se commet une indiscrétion, e  Cat-Y:p.391(39)
'oeil d'intelligence au comte de Solern et à  Villeroy .  Tavannes était pensif.     « Sire,  Cat-Y:p.392(40)

Villette
r un cou rouge et rayé comme le bassin de la  Villette  quand on y a patiné, sa coiffure éta  P.B-8:p.168(42)

villevoustes
était triste, quand vous avez recommencé vos  villevoustes  ! et à aller dîner en ville !  P  Pon-7:p.608(17)

Villiaume
t une cravache.  On l'avait appelé le pigeon- Villiaume  pour railler ses calculs matrimonia  Emp-7:p.973(.2)

Vilquin
r du boulingrin, et peut-être pour aider les  Vilquin  à chasser leurs locataires.  — De quo  M.M-I:p.502(32)
entôt que les fonds nécessaires au réméré de  Vilquin  avaient été fournis par Dumay.  Cette  M.M-I:p.666(31)
e Vilquin possédait une immense fortune.  M.  Vilquin  avait un fils et deux filles, dont un  M.M-I:p.530(.2)
lle-là ! » Ce dernier mot fut dit contre les  Vilquin  avec lesquels on n'avait pas pu s'ent  M.M-I:p.614(29)
poète; mais je ne sais pas si vous êtes Mlle  Vilquin  cachée dans Mlle d'Hérouville, ou Mll  M.M-I:p.532(11)
 sa fortune. »  « Je ne vois pas de cardinal  Vilquin  dans l'histoire », se disait le référ  M.M-I:p.529(38)
des Vilquin.  Tous les matins, à sa fenêtre,  Vilquin  éprouvait un mouvement de contrariété  M.M-I:p.475(25)
s.  Dumay, dit-il à l'oreille de son ami, si  Vilquin  est gêné, nous pourrions rentrer dans  M.M-I:p.618(.2)
 des fils d'araignée pour les Gobenheim, les  Vilquin  et les Althora.  Au printemps qui sui  M.M-I:p.502(.3)
ant le séjour infructueux qu'il fit chez les  Vilquin  et, en le voyant passer, toutes ces r  M.M-I:p.617(20)
uer la vente, aurait alors signé tout ce que  Vilquin  eût exigé; mais, une fois la vente co  M.M-I:p.475(20)
oeuf, et mansardées, mais assez spacieuses.   Vilquin  eut la petitesse d'élever un mur du c  M.M-I:p.476(.4)
i amener beaucoup de Francisque Althor et de  Vilquin  fils, elle ne se serait pas baissée j  M.M-I:p.508(.3)
ient, réalisaient, payaient et liquidaient.   Vilquin  fit le généreux en achetant la villa,  M.M-I:p.490(18)
ra, si cela continue, un hôpital », dit Mlle  Vilquin  la cadette au désespoir de ne pas êtr  M.M-I:p.618(13)
 - Vous et Dumay, vous murmurez ! » dirent à  Vilquin  les négociants pour le taquiner.  Et   M.M-I:p.477(.3)
urnelle...     — Je souhaite, dit Dumay, que  Vilquin  ne puisse pas vous rendre la somme qu  M.M-I:p.629(.4)
 calembour le spéculateur jalousé.  En 1827,  Vilquin  offrit à Dumay six mille francs d'app  M.M-I:p.477(.6)
la famille Vilquin, il apprit que la famille  Vilquin  possédait une immense fortune.  M. Vi  M.M-I:p.530(.1)
s enfants, parce qu'elle ne sera pas une Mme  Vilquin  quelconque ?  Quant à moi, jamais je   M.M-I:p.544(27)
t cette jolie habitation.  Quelques amis des  Vilquin  s'étonnaient souvent que ces deux fem  M.M-I:p.502(26)
ace ce voeu de fiancée, un rossignol du parc  Vilquin  vient de me répondre pour toi.  Oh !   M.M-I:p.584(19)
 : " Vous mettez trop à votre habitation; si  Vilquin  vous la laisse, voilà deux cent mille  M.M-I:p.670(40)
 à une vengeance.  Il resta dans la poche de  Vilquin , au coeur de la famille Vilquin, obse  M.M-I:p.475(23)
  On parle du mariage du jeune duc avec Mlle  Vilquin , cadette. »  « Il y a eu le fameux ca  M.M-I:p.530(.9)
durée, que j'ai signé tout à l'heure avec M.  Vilquin , chez mon ami Latournelle...     — Je  M.M-I:p.629(.2)
oi ?... demanda le comte de La Bastie.     —  Vilquin , dit-on, va manquer, et la Bourse vou  M.M-I:p.617(39)
émontrer aux riches l'impuissance de l'or !   Vilquin , dont le désespoir le rendait la fabl  M.M-I:p.477(14)
a famille Vilquin, observant Vilquin, gênant  Vilquin , enfin le taon des Vilquin.  Tous les  M.M-I:p.475(24)
plaisirs de Modeste.  Le billard de la villa  Vilquin , espèce de galerie, communiquait autr  M.M-I:p.476(41)
 vu Mlle Modeste pendant son séjour chez les  Vilquin , et il regrettait alors, dit son nota  M.M-I:p.613(.7)
n, au coeur de la famille Vilquin, observant  Vilquin , gênant Vilquin, enfin le taon des Vi  M.M-I:p.475(24)
onna le directeur de la poste sur la famille  Vilquin , il apprit que la famille Vilquin pos  M.M-I:p.530(.1)
 Puis je n'habite pas la splendide villa des  Vilquin , il n'y a pas, Dieu merci, dans mes v  M.M-I:p.535(36)
 la tête.  Six semaines après il épousa Mlle  Vilquin , l'aînée.  Modeste, belle, jeune, de   M.M-I:p.502(.8)
s riche négociant du Havre, furent vendues à  Vilquin , l'un de ses antagonistes sur la plac  M.M-I:p.475(16)
 désastre paternel, la lâcheté du gendre des  Vilquin , la cécité produite par la douleur de  M.M-I:p.504(22)
empêcha La Brière de paraître en vouloir aux  Vilquin , le directeur le regardait déjà d'un   M.M-I:p.530(.5)
opriété.  - Oui, mon ami.  — Oh ! c'est à M.  Vilquin , le plus riche armateur du Havre, un   M.M-I:p.529(35)
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 l'avaient conduit à courtiser vainement les  Vilquin , lui donnaient une excessive timidité  M.M-I:p.616(30)
upports.  Elles avaient entrevu, de chez les  Vilquin , Mlle de La Bastie, et leur sollicitu  M.M-I:p.614(24)
c bonheur, je ne suis ni cette affreuse Mlle  Vilquin , ni la très noble et très sèche Mlle   M.M-I:p.535(29)
 la poche de Vilquin, au coeur de la famille  Vilquin , observant Vilquin, gênant Vilquin, e  M.M-I:p.475(23)
eur.  À moins d'aimer les rossignols du parc  Vilquin , ou quelque prince Lutin, Modeste n'a  M.M-I:p.495(25)
 Madame, dépend du Chalet et sépare la villa  Vilquin , ou, si vous voulez, l'unit au cottag  M.M-I:p.476(37)
Cette maisonnette faisait le désespoir de M.  Vilquin , propriétaire de la villa.  Voici pou  M.M-I:p.474(43)
ntre ses locataires du Chalet par le Normand  Vilquin , un homme riche de trois millions !    M.M-I:p.477(12)
es (Bettina crut l'enlever à la coquette Mme  Vilquin ), enfin comme l'amant heureux de Bett  M.M-I:p.503(17)
is mois, quelquefois fin courant, comme Mlle  Vilquin ; mais en Angleterre, en Suisse, en Al  M.M-I:p.604(21)
os du jour au lendemain avec la lâcheté d'un  Vilquin .     — Oh ! faites-lui jouer cette sc  M.M-I:p.663(20)
 Paris et qui jette le grand écuyer chez vos  Vilquin .  Ainsi les sentiments que je vous ex  M.M-I:p.533(13)
 Ces folies d'armateur expliquent la rage de  Vilquin .  Ce pauvre acquéreur voulait loger d  M.M-I:p.476(25)
halet, Francisque Althor vint dîner chez les  Vilquin .  En voyant Modeste par-dessus le mur  M.M-I:p.502(.6)
premier mouvement en arrachant un bon prix à  Vilquin .  On voulut visiter Mme et Mlle Migno  M.M-I:p.490(21)
ville, ou Mlle d'Hérouville cachée dans Mlle  Vilquin .  Quoique de bonne guerre, cet espion  M.M-I:p.532(13)
t Vilquin, gênant Vilquin, enfin le taon des  Vilquin .  Tous les matins, à sa fenêtre, Vilq  M.M-I:p.475(24)
.  Un rossignol chanta dans un arbre du parc  Vilquin .  « Ah ! voilà le poète », se dit Mod  M.M-I:p.525(16)
is une imprudence.  — Ah ! ah ! s'écriait un  Vilquin .  — Elle est revenue en nage d'une pa  M.M-I:p.492(17)

vilquinard
lore des serres; car, autre sujet de douleur  vilquinarde , la petite serre élégante, la ser  M.M-I:p.476(35)

Vilreroy
s millions engendrés par l'idée.  La famille  Vilreroy  devint, dès 1605, le charançon qui d  eba-Z:p.788(37)

Vimercate
     À MADAME LA COMTESSE BOLOGNINI,     NÉE  VIMERCATE      Si vous vous souvenez, Madame,   FdÈ-2:p.273(.3)

Vimeux
nt être le sujet de nos conversations...      VIMEUX      D'autant plus que la jolie Mme Col  Emp-7:p1029(.6)
ue le bien ?     R. Ce qui rend heureux.      VIMEUX      Et vous écrivez cela pour des demo  Emp-7:p1079(10)
égards que l'on se doit entre collègues.      VIMEUX      Il me semble que si ce qu'il dit e  Emp-7:p1077(29)
audoyer ne sera jamais chef de division.      VIMEUX      Je me mets dans le pari.  Vous y m  Emp-7:p1020(18)
'a toujours dans le dos.  (Poiret sort.)      VIMEUX      Le ministre n'a pas voulu travaill  Emp-7:p1088(32)
   Selon Colleville, il fait cochenille.      VIMEUX      Mais il est dans la cochenille, ca  Emp-7:p1074(31)
s Rabourdin dans les héros de Plutarque.      VIMEUX      Oh ! c'est vrai !     POIRET, song  Emp-7:p1088(12)
N, enchanté.     Bien dit ! jeune homme.      VIMEUX      Vous faites bien attention à Mme R  Emp-7:p1028(.1)
circulaires à signer et à collationner.)      VIMEUX      Vous voilà, beau jeune homme.  Le   Emp-7:p1027(20)
e paix dans le département du Nord.  Adolphe  Vimeux  avait dernièrement économisé Katcomb e  Emp-7:p.972(42)
 Primitivement casé dans le bureau Baudoyer,  Vimeux  avait intrigué pour passer chez Rabour  Emp-7:p.973(.9)
e pensionnat des demoiselles La Grave.  Mais  Vimeux  avait son idée si fort en tête, que pe  Emp-7:p.972(30)
il semblait en faire métier et marchandise.   Vimeux  avait une si grande aptitude à son tra  Emp-7:p.971(41)
omentanément.  (Fleury lui tend son journal,  Vimeux  celui du bureau, il prend les journaux  Emp-7:p1045(.9)
nait garder l'enfant.  Minard avait remplacé  Vimeux  dans le bureau de Baudoyer.  Mme et M.  Emp-7:p.978(41)
res publiques.  On s'était beaucoup moqué de  Vimeux  dans les deux bureaux, quand il avait   Emp-7:p.973(23)
t perlé ! » disait le rédacteur à du Bruel.   Vimeux  déjeunait d'une simple flûte et d'un v  Emp-7:p.972(.4)
e employé mit une épigramme sur son voisin.   Vimeux  en vrai bon enfant, souscrivit lui-mêm  Emp-7:p.973(32)
 Billardière une feuille en tête de laquelle  Vimeux  était caricaturé sur un cheval de cart  Emp-7:p.973(28)
gulier contraste avec ce vertueux bonhomme.   Vimeux  était un jeune homme de vingt-cinq ans  Emp-7:p.971(35)
 de mille bizarreries d'histoire naturelle.   Vimeux  lui dit qu'un jour son chapeau, à lui   Emp-7:p.986(.6)
e francs pour ses déjeuners, chaque fois que  Vimeux  passait devant Antoine, il baissait le  Emp-7:p.972(36)
te, Rabourdin avait fini par y renoncer.  M.  Vimeux  père était greffier d'une Justice de p  Emp-7:p.972(41)
Rabourdin.  À son aspect, Fleury, Thuillier,  Vimeux  s'animent.)  Eh bien, qu'avez-vous, me  Emp-7:p1085(14)
Vimeux lui dit qu'un jour son chapeau, à lui  Vimeux , avait déteint en noir sur son visage,  Emp-7:p.986(.7)
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ettes, et se faisait friser tous les jours.   Vimeux , en vertu de principes arrêtés, épousa  Emp-7:p.972(22)
on de rage de savoir Baudoyer directeur.      VIMEUX , entrant.     Quelle farce !  Antoine,  Emp-7:p1074(17)
ent.     Il n'est certes pas parmi nous.      VIMEUX , illuminé.     C'est Dutocq.     PHELL  Emp-7:p1088(21)
s que Paulmier, garçon, souvent à jeun comme  Vimeux , offrait à Chazelle un texte fécond av  Emp-7:p.981(32)
     Les employés beaux hommes dans le Genre  Vimeux , ont leur place pour vivre, et leur ph  Emp-7:p.973(34)
ans les environs de Paris.     POIRET, bas à  Vimeux .     Les environs de Paris ?  Je croya  Emp-7:p1025(13)
t la science de l'écriture au même degré que  Vimeux .  Au bureau, il se tenait coi, faisait  Emp-7:p.978(.9)

vin
-> esprit-de-vin

urchoise, eine pon boisson, ein poudeille te  fin  te Porteaux, dout ce qu'il y aura te meil  Pon-7:p.525(40)
aides, quand fus pufez eine poudeille te bon  fin  ?  Vus appreufez ein goquin.     — Oh ! m  I.P-5:p.628(43)
e brave garçon-là, dit Canalis en versant du  vin  à Butscha, ferait un fameux secrétaire d'  M.M-I:p.668(.9)
nir déjeuner avec nous ?  Le colonel paie du  vin  à cinquante sous et une bouteille de vin   Deb-I:p.798(31)
ieuse.  Allez chez la Buneaud, vous aurez du  vin  à faire danser les chèvres, et des plats   PGo-3:p.224(11)
e vous entendissiez le père Fourchon, que le  vin  a fait parler un peu plus franchement que  Pay-9:p.123(26)
ssi bien engagé que le mien; nous mêlâmes du  vin  à l'avoine de nos chevaux, et les bons Al  eba-Z:p.496(18)
t du pain; puis il alla chercher lui-même du  vin  à la cave.     Rigou contempla, pour la m  Pay-9:p.300(33)
emain.  Vous pourrez expédier directement le  vin  à Paris, à l'adresse indiquée, et vous fe  I.G-4:p.594(.2)
le, quoi !...  Y aura quelques verres de bon  vin  à siffler. »     Après ces dernières inst  Pay-9:p..79(30)
quinze jours.     « Comment, nous buvions du  vin  à six francs la bouteille ! une sole norm  Mus-4:p.758(.1)
 mais, à nous, il nous disait que c'était du  vin  à six sous !  C'est le marchand de vin de  P.B-8:p.173(36)
 dit le père Fourchon en versant un verre de  vin  à son ami.     — Mais notre singe est sur  Pay-9:p.100(.9)
as, messieurs, que vous refusiez un verre de  vin  à un homme qui va faire sa dernière étape  Cho-8:p1053(41)
d'en être réduit à aller prendre un verre de  vin  ailleurs que chez ma fille ?...  Mais voi  Pay-9:p.116(13)
omme un puissant convive...     — Il faut du  vin  alors..., dit le fou.     — Comme un puis  I.G-4:p.588(17)
s chameaux du désert et avoir bu un verre de  vin  au coin du feu de Moscou, à mourir sous l  Med-9:p.459(.9)
lité, mais il se vend sous deux espèces : le  vin  au tonneau, le vin bouché.     « D'où ça   Pay-9:p..95(.1)
lui offrait dix mille francs, le marchand de  vin  autant, et des billets pour dix mille fra  P.B-8:p.146(27)
nisme à Issoudun, dit à Max, au moment où le  vin  avait délié toutes les langues : « Tu vas  Rab-4:p.380(27)
Il y a, dit-il, un contrat à faire. »     Le  vin  avait réduit mon ancien tuteur au silence  Aub-Y:p.119(17)
ait de la vente du sac et des deux pièces de  vin  avec toute la sollicitude d'un fou.  Pres  I.G-4:p.580(32)
qu'il s'est amusé dernièrement à baptiser du  vin  blanc avec de l'eau-de-vie, afin de renvo  eba-Z:p.492(35)
 la lame de son couteau, but le reste de son  vin  blanc et ouvrit la porte.     « Mon cousi  EuG-3:p1092(13)
bouteilles; puis, mêle dans une bouteille de  vin  blanc moitié d'eau-de-vie.  Fais cela bie  Ten-8:p.528(.6)
l faut qu'il soit bien dépouillé;     que le  vin  blanc se tire de Vouvray.  Il donne sur l  eba-Z:p.680(.8)
mpagnie en montrant un pâté, des huîtres, du  vin  blanc, et les vulgaires rognons sautés au  CéB-6:p.239(31)
publicaines un ou deux milliers de pièces de  vin  blanc, et se fit payer en superbes prairi  EuG-3:p1031(12)
ées de fruits, le coquetier, la bouteille de  vin  blanc, le pain, et le sucre amoncelé dans  EuG-3:p1086(37)
u moment où le père Coudreux vendangeait son  vin  blanc, que les deux amants se dirent adie  eba-Z:p.687(36)
que le goût particulier du vin de Soulanges,  vin  blanc, sec, liquoreux, presque semblable   Pay-9:p.283(.7)
 femme de ménage nous servit des huîtres, du  vin  blanc, une omelette, des rognons à la bro  Env-8:p.263(19)
aise humeur, parce qu'il n'a pas beaucoup de  vin  blanc.     — Vos vignes sont gelées ? ...  eba-Z:p.688(12)
ain sur le pouce, et nous buvons un verre de  vin  blanc; puis nous dînons, comme les Parisi  EuG-3:p1068(35)
rchon qui paraissait devoir son éloquence au  vin  bouché, d'abord Sibilet voulut lui couper  Pay-9:p.117(37)
nd sous deux espèces : le vin au tonneau, le  vin  bouché.     « D'où ça vous vient-il ? dem  Pay-9:p..95(.2)
sard, au-dessus de la planche, y a encore du  vin  bouché. »     Dans la campagne le vin n'e  Pay-9:p..94(36)
 "  Voilà que nous disputons le prix, et, le  vin  bu, nous convenons qu'il me les paiera su  Med-9:p.438(15)
e joie où la double ivresse de l'amour et du  vin  cédait à celle du bonheur et de l'ambitio  Béa-2:p.924(23)
ndet prend beaucoup de merrain, il y aura du  vin  cette année. »  M. Grandet n'achetait jam  EuG-3:p1034(21)
s, au billard, à la bouillotte, en buvant du  vin  chaud sucré du punch et des liqueurs.  On  Mus-4:p.646(30)
aient cette renommée.  On ne trouvait que du  vin  chez Tonsard et dans les autres cabarets   Pay-9:p.292(32)
s cafés.  Cette benoîte liqueur, composée de  vin  choisi, de sucre, de cannelle et autres é  Pay-9:p..97(.5)
is mannes un dîner orné de six bouteilles de  vin  choisies avec discernement.     « Mais co  CéB-6:p.153(32)
Le vin ne coûte rien à Saumur, on y offre du  vin  comme dans les Indes une tasse de thé.  M  EuG-3:p1101(13)
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 notariale, de la tenue, et sachez porter le  vin  comme les seigneurs de la Régence...       Deb-I:p.855(16)
t s'est enivré sans doute; ses amis, pris de  vin  comme lui, l'auront laissé se coucher dan  Fer-5:p.860(.8)
it un débauché, ma fille, il aurait porté le  vin  comme tous ces autres.  Son ivresse fait   PGo-3:p.205(39)
 eu des récoltes excellentes, il échange son  vin  contre notre blé.  Enfin j'avais quelque   Med-9:p.432(32)
e, répondit Socquard; mais on contrefait mon  vin  cuit !     — Faut poursuivre ! dit senten  Pay-9:p.277(.4)
rd s'est toujours enfermé pour fabriquer son  vin  cuit !  Il n'en a pas dit le secret à déf  Pay-9:p..97(25)
se sent plus légère...  Tu n'as jamais bu de  vin  cuit !...  Eh bien, tu ne connais pas la   Pay-9:p.209(15)
ne !  Décidément le vin d'Espagne enfonce le  vin  cuit !...  Faut faire une révolution rien  Pay-9:p.230(19)
chement, y joignent des rôties au sucre.  Le  vin  cuit a dévoré des fortunes de paysan.  Au  Pay-9:p..97(20)
— J'aurais peur, dit la Péchina, de boire du  vin  cuit à la danse !     — De quoi ? reprit   Pay-9:p.209(40)
endu votre dernier habillement pour boire du  vin  cuit au café de la Paix, papa ?... dit la  Pay-9:p..96(21)
u'on trouve là contre le chagrin.  Tiens, le  vin  cuit de Socquard vous ferait oublier le p  Pay-9:p.209(12)
à Tivoli, sans avoir pu deviner le secret du  vin  cuit de Socquard, vous qui êtes si fin !   Pay-9:p..96(38)
ermettait de temps en temps une bouteille de  vin  cuit et des rôties, ne buvait plus que de  Pay-9:p.225(.7)
secrète avec laquelle Socquard fabriquait le  vin  cuit expliqueraient déjà pourquoi son nom  Pay-9:p.292(29)
étro, Esprit de soleil, etc.  On retrouve le  vin  cuit jusque sur les frontières de la Fran  Pay-9:p..97(.9)
ur nos vaches, j'ai dans une fiole un peu de  vin  cuit que m'a donné Socquard ce matin, dit  Pay-9:p.213(25)
, en buvant des petits verres de liqueur, du  vin  cuit, en y prenant des fruits à l'eau-de-  Pay-9:p.291(41)
argariser de temps en temps avec un verre de  vin  cuit, excite à un si haut degré la curios  Pay-9:p.209(18)
ois trempé ses lèvres dans un petit verre de  vin  cuit, ordonné par la médecin à son grand-  Pay-9:p.209(21)
te, aussitôt qu'elle trouve à s'exercer.  Le  vin  cuit, qu'elle tenait en réserve, devait a  Pay-9:p.209(31)
qui s'étale à ses pieds du côté de Paris, ce  Vin  Cuit, reproché par la Tonsard au père Fou  Pay-9:p..96(43)
voir son frère en allant prendre la fiole au  vin  cuit.     « Tiens, commence !... dit-elle  Pay-9:p.213(36)
qu'il avait le vice d'aimer le billard et le  vin  cuit.  De même que Fourchon, il cultivait  Pay-9:p.276(33)
it tressaillement de nerfs est un prétexte à  vin  cuit.  Les femmes, pendant, avant et aprè  Pay-9:p..97(19)
e, il aurait une idée de ce que c'est que le  vin  d'Alicante !  Qué vin ! si j'étais pas Bo  Pay-9:p.230(14)
 montrant le colonel Georges, huit francs de  vin  d'Alicante et de talmouses, quarante sous  Deb-I:p.796(.4)
 campagne, chez le régisseur de Presles ? Le  vin  d'Alicante lui montait à la tête, et son   Deb-I:p.787(23)
r, il leur paya des talmouses et un verre de  vin  d'Alicante, ainsi qu'à Mistigris et à son  Deb-I:p.781(28)
s le cas où nous ne pourrions pas siroter de  vin  d'Alicante... »     Le père Fourchon déto  Pay-9:p.107(30)
 comme ces gens qui mettent en bouteilles le  vin  d'autrui.     — Toutes ces magnificences   M.M-I:p.667(31)
r se servir ni comme vin ordinaire, ni comme  vin  d'entremets; il est trop généreux, trop f  I.G-4:p.586(35)
à... je la trouverais jeune !  Décidément le  vin  d'Espagne enfonce le vin cuit !...  Faut   Pay-9:p.230(19)
n nègre verse dans un verre à patte du vieux  vin  d'Espagne, et qu'une vieille femme de cha  Béa-2:p.715(38)
es du déjeuner et d'une bouteille ou deux de  vin  d'Espagne, je te dirai trois mots qui t'é  Pay-9:p.107(.2)
engourdissement produit sur sa langue par le  vin  d'Espagne.     Cette autre annonce de Fou  Pay-9:p.231(23)
e jeunes bouteilles de vin de Bordeaux ou de  vin  d'Espagne.  Aussi l'éditeur de ce livre d  FdÈ-2:p.265(29)
t de Diderot, qui avait reçu un panier de ce  vin  d'un certain comte Potocki ...     GRODNI  eba-Z:p.727(.7)
t.  Le premier d'entre eux qui, en buvant le  vin  d'un marché, s'avisa de le prononcer, reç  PGo-3:p.124(41)
bouteille. »  Le fou se versa deux doigts de  vin  dans son verre et remplit celui de Gaudis  I.G-4:p.589(31)
t point, j'y trouvais toujours du pain et du  vin  dans un trou couvert d'une pierre. »       CdV-9:p.782(28)
angé tout un boeuf et bu tout un quartaut de  vin  dans une journée, etc.  Doux comme une fi  Pay-9:p.275(36)
acé par trois pigeons.  Le vin du cru fut du  vin  de 1811.  Par un conseil de sa grand-mère  Rab-4:p.426(31)
is de Montauran.  De fréquentes libations de  vin  de Bordeaux animèrent cette discussion, q  Cho-8:p1059(35)
armes à la main. »  Et il tendit un verre de  vin  de Bordeaux au commandant.     « Je n'ai   Cho-8:p.988(.6)
 Du Tillet servit du pâté, versa un verre de  vin  de Bordeaux au parfumeur qui, se voyant s  CéB-6:p.218(37)
une carafe de cette médecine-là, mais de bon  vin  de Bordeaux blanc et rouge.  Allez voir s  Cho-8:p.977(15)
aux biscuits, aboulez. »     En un moment le  vin  de Bordeaux circula, les convives s'animè  PGo-3:p.202(.3)
et vous feriez mieux de nous donner de votre  vin  de Bordeaux dont j'aperçois une bouteille  PGo-3:p.201(.1)
 des verres à vin de Champagne, des verres à  vin  de Bordeaux et des petits verres, car Jos  P.B-8:p.109(.7)
lors s'être trompé; mais il prit le verre de  vin  de Bordeaux et dit : « Camarade, excuse-m  Cho-8:p.991(25)
ices du Caprice, inexplicable comme lui.  Le  vin  de Bordeaux était inconnu il y a cent ans  Pie-4:p..64(33)
ves fantastiques sur de jeunes bouteilles de  vin  de Bordeaux ou de vin d'Espagne.  Aussi l  FdÈ-2:p.265(29)
ans l'intention d'y boire deux bouteilles de  vin  de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa  I.P-5:p.544(19)
 champignons, arrosés de trois bouteilles de  vin  de Bordeaux, de trois bouteilles de vin d  CSS-7:p1156(.9)
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consolât de son désespoir.  Une bouteille de  vin  de Bordeaux, des huîtres d'Ostende, un po  I.P-5:p.271(31)
re Léger, nous boirons bien une bouteille de  vin  de Bordeaux, dit alors Georges au fermier  Deb-I:p.796(.9)
avec un garçon apportant trois bouteilles de  vin  de Bordeaux, du fromage de Brie et du pai  ZMa-8:p.840(35)
va gracieusement, brandit son verre plein de  vin  de Bordeaux, et l'on attendit son allocut  Rab-4:p.384(20)
entonner à Peyrade sa troisième bouteille de  vin  de Bordeaux, et qui lui fit entamer une b  SMC-6:p.659(32)
 mon Dieu, oui.  Mais bois donc ton verre de  vin  de Bordeaux, il est délicieux. »     Surp  Cho-8:p.990(35)
 vous a envoyé une douzaine de bouteilles de  vin  de Bordeaux, que je lui rendrai la premiè  eba-Z:p.643(38)
 Je vous propose une petite bouteillorama de  vin  de Bordeaux, que le nom de Laffitte rend   PGo-3:p.201(.9)
porta un pâté de foie gras, une bouteille de  vin  de Bordeaux, toutes les choses recherchée  CéB-6:p.218(.8)
s, car Joséphine apporta trois bouteilles de  vin  de Bordeaux.     « De l'année de la comèt  P.B-8:p.109(.8)
 Vautrin, viens prendre une bouteille de mon  vin  de Bordeaux.     — La trouvez-vous jolie,  PGo-3:p.200(.8)
, tu nous serviras du vin de Champagne et du  vin  de Bordeaux.  Un membre de la Basoche de   M.M-I:p.667(11)
rcher à Cassan des divans, des truffes et du  vin  de Bordeaux. »     Ces paroles étaient un  Adi-X:p.977(.8)
femme boira de l'eau légèrement colorée d'un  vin  de Bourgogne agréable au goût, mais sans   Phy-Y:p1026(42)
écessité de cacher douze bouteilles de vieux  vin  de Bourgogne.  On s'amusait tant, les mat  P.B-8:p.118(38)
 de Montbazon qu'il nous fasse servir du bon  vin  de Bourgueil à table.  Vois à ce que le c  M.C-Y:p..54(42)
re et le manger des deux amants :     que le  vin  de Bourgueil est celui dont on use dans c  eba-Z:p.680(.5)
is allé à Alicante, et, voyez-vous, c'est du  vin  de ce pays-là comme mon bras ressemble à   Deb-I:p.782(17)
ui dure depuis trente-six ans.  Une pièce de  vin  de cent trente francs verse un liquide pe  Pon-7:p.530(16)
.     « Seriez-vous cruel à une bouteille de  vin  de Chablis, accompagnée d'un filet sauté   FYO-5:p1067(31)
Noé des Gaules, César a parlé de l'excellent  vin  de Champ-Fort (de Campo Forti), un des me  Rab-4:p.358(20)
t d'avoir conservé la rigole par où passe le  vin  de Champagne !  On s'en souvient ivre mor  CéB-6:p.159(.3)
mant !  Quel plaisir ce sera de boire ici du  vin  de Champagne ! dit Esther.  La mousse ne   SMC-6:p.618(16)
 pièce.  On dira que je médite un coup... de  vin  de Champagne ! »     Griser un ancien com  CéB-6:p.241(13)
se comprendre !  Allons ! encore un verre de  vin  de Champagne ? il est soigné, allez !  Ce  CéB-6:p.242(38)
 brillant qu'il vous plaira de supposer.  Le  vin  de Champagne a circulé, tous les yeux bri  Phy-Y:p1091(30)
es vingt-deux cantons, on l'avait abreuvé de  vin  de Champagne à l'office de Gondreville, e  Dep-8:p.789(24)
ect, soûl comme une grive !  Il a bu tant de  vin  de Champagne à l'office, qu'il ne se tien  Dep-8:p.788(15)
inot en se levant et tenant une bouteille de  vin  de Champagne à la main, nous avons protég  I.P-5:p.476(.5)
remarquablement bien, en paraissant aimer le  vin  de Champagne autant peut-être que les vin  Aub-Y:p..89(17)
t ses grotesques confidences allumées par le  vin  de Champagne avaient flétri l'âme de l'ho  CéB-6:p.244(20)
tre.  « Mais nous noierons dans les flots de  vin  de Champagne ce petit chagrin en célébran  U.M-3:p.781(22)
nions par ses talents, il buvait un verre de  vin  de Champagne d'un seul coup sans mouiller  Emp-7:p.987(.5)
 Veux-tu parier que je bois une bouteille de  vin  de Champagne d'un seul trait ?     — Quel  PCh-X:p.104(24)
ntissait des louanges du maître d'hôtel.  Le  vin  de Champagne échauffa bientôt les têtes i  Gam-X:p.473(.5)
 pria d'aller acheter quelques bouteilles de  vin  de Champagne en le laissant libre de s'at  Gam-X:p.473(.1)
 duc de Fronsac : " Il y a dix bouteilles de  vin  de Champagne entre ta saillie et le momen  AÉF-3:p.710(15)
 : des huîtres, des biftecks, des rognons au  vin  de Champagne et du fromage de Brie; mais   I.P-5:p.499(42)
valet de chambre sortit, tu nous serviras du  vin  de Champagne et du vin de Bordeaux.  Un m  M.M-I:p.667(10)
teilles à longs bouchons et une bouteille de  vin  de Champagne éteinte dans sa glace jalonn  Bet-7:p.420(17)
ut était prêt.  Au milieu du repas, quand le  vin  de Champagne eut monté toutes les têtes,   I.P-5:p.456(36)
in blanc, et les vulgaires rognons sautés au  vin  de Champagne figés dans leur sauce.  Deva  CéB-6:p.239(32)
a reprit le lendemain, lorsque les fumées du  vin  de Champagne furent dissipées.     « Mon   Med-9:p.595(35)
ils noyaient ses scrupules dans des flots de  vin  de Champagne glacé de plaisanteries.  Les  I.P-5:p.494(14)
s, ces hommes fouettés par les flammèches du  vin  de Champagne impatiemment attendu, mais a  PCh-X:p..98(.3)
 grisaient son chagrin, en lui disant que le  vin  de Champagne l'inspirerait.     « Prends   Mus-4:p.787(23)
mme !...  Une écume semblable à la mousse du  vin  de Champagne lui bouillonnait à la bouche  AÉF-3:p.706(20)
ra : rien de complet sans lui.  Sans lui, le  vin  de Champagne m'empâte la langue, et je tr  SMC-6:p.439(.2)
 n'y a pas de poix plus forte que la cire du  vin  de Champagne pour lier les hommes, elle s  SMC-6:p.654(20)
à Grandet cent cinquante mille bouteilles de  vin  de Champagne pour se couvrir en prévoyant  MNu-6:p.338(26)
t le proverbe, sabla fort joliment autant de  vin  de Champagne qu'il en fallait pour aiguis  Phy-Y:p1111(18)
à éclater d'un gros rire franc excité par le  vin  de Champagne qu'il faisait circuler génér  MCh-I:p..70(37)
à nos regards.  Au dessert, une bouteille de  vin  de Champagne rendit aux souvenirs de ce c  PaD-8:p1220(13)
 de grands coups de couteau sur les verres à  vin  de Champagne sans les casser, et dit aux   I.G-4:p.565(18)
, le grand prêtre, versa quelques gouttes de  vin  de Champagne sur la belle tête blonde de   I.P-5:p.476(19)
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 seuls.  À la fumée des cigares, à l'aide du  vin  de Champagne, à travers les amusements ga  MNu-6:p.331(17)
omme un grain de plomb dans une bouteille de  vin  de Champagne, car elle se contentait d'un  U.M-3:p.842(16)
 italienne, reprit Gambara fort animé par le  vin  de Champagne, ce qui d'ailleurs m'est ass  Gam-X:p.475(28)
 se déboutonne pas à la seconde bouteille de  vin  de Champagne, ce sera toujours bien à la   M.M-I:p.666(.7)
vait constamment, même en buvant un verre de  vin  de Champagne, cet air rêveur, ce silencie  Fer-5:p.809(21)
quand nous avons reçu ensemble le baptême du  vin  de Champagne, communié ensemble à l'autel  CdM-3:p.646(27)
  Les deux filles distribuaient des verres à  vin  de Champagne, des verres à vin de Bordeau  P.B-8:p.109(.6)
huîtres, des citrons, du beurre frais, et du  vin  de Champagne, dit Coralie.     — Vous ête  I.P-5:p.451(37)
sé ? »     Ici Gambara but un grand verre de  vin  de Champagne, et accompagna sa libation d  Gam-X:p.473(42)
 heures du matin, gris comme des bouchons de  vin  de Champagne, et en compagnie de Maxence.  Rab-4:p.480(36)
ont là comme le gaz acide carbonique dans le  vin  de Champagne, et les jeunes filles envieu  Bet-7:p.183(16)
 fut méditée), rendu presque ebriolus par le  vin  de Champagne, fut rappelé à l'ordre pour   Phy-Y:p1198(.9)
rincier.  Ce vieillard, intrépide sableur de  vin  de Champagne, grand mangeur, à qui jamais  eba-Z:p.594(22)
grognard quand, en finissant sa bouteille de  vin  de Champagne, il s'est écrié : " Je ne sa  PaD-8:p1232(.6)
s l'excitation brouillonne où l'avait mis le  vin  de Champagne, il se souvint cependant d'u  CéB-6:p.243(.4)
onsieur, il est incisif.     — On en fait du  vin  de Champagne, il y a un monsieur, un Pari  I.G-4:p.590(.1)
comme on tire les bouchons aux bouteilles de  vin  de Champagne, je laisse tout là...  Va-t'  Bet-7:p.332(11)
 manne sans que le coeur...  Oui, va pour le  vin  de Champagne, je le paye, ajouta l'étudia  PGo-3:p.201(40)
u, qu'à chercher la pensée providentielle du  vin  de Champagne, le sens humanitaire des pan  I.P-5:p.477(.8)
onnez-moi une aile de perdrix et un verre de  vin  de Champagne, nous causerons.  Je sais bi  Gob-2:p.982(10)
N DOLET ! » en vous tendant une bouteille de  vin  de Champagne, ou vous entraînent à une or  Aba-2:p.488(31)
s de vin de Bordeaux, de trois bouteilles de  vin  de Champagne, plus les tasses de café, de  CSS-7:p1156(10)
ée par l'amour.  À la troisième bouteille de  vin  de Champagne, Raoul Nathan s'abandonna pl  FdÈ-2:p.308(17)
eux dîner fut terminé par quelques verres de  vin  de Champagne, Roger proposa le premier d'  DFa-2:p..33(43)
des Matifat multipliés par six bouteilles de  vin  de Champagne, s'écria Couture.     — Nous  MNu-6:p.369(22)
e, sans dégoût, sans les retours sirupeux du  vin  de Champagne, sans les fatigues nerveuses  Pat-Z:p.322(34)
Vitagliani déboucha la première bouteille de  vin  de Champagne, Sarrasine lut dans les yeux  Sar-6:p1066(38)
pondre à cette pièce qui me semble tachée de  vin  de Champagne, tant elle est absurde !  M.  Lys-9:p.959(30)
sée dans sa ceinture, et trois bouteilles de  vin  de Champagne, trois bouteilles de vin de   P.B-8:p.108(28)
elque émanation d'acide carbonique dégagé du  vin  de Champagne, un philosophe frissonna en   PCh-X:p.111(13)
enir compagnie et d'achever une bouteille de  vin  de Champagne.     « Nous avons à causer »  Béa-2:p.824(18)
etite tape sur l'occiput, tu te rattrapes au  vin  de Champagne.     — Hé, par le saint nom   MNu-6:p.337(19)
 du vin à cinquante sous et une bouteille de  vin  de Champagne.     — Je ne peux pas.  J'ai  Deb-I:p.798(31)
dit le clerc en lampant un neuvième verre de  vin  de Champagne.  Avez-vous un lit où je pui  M.M-I:p.669(.8)
tique, et la luronne sable mieux que nous le  vin  de Champagne.  C'est un sujet précieux; e  Rab-4:p.517(35)
es ravins tracés sur sa figure par l'abus du  vin  de Champagne.  Il mettait les stigmates d  Mus-4:p.667(33)
e incarné se tut, s'assit et but un verre de  vin  de Champagne.  L'homme chargé d'expliquer  Aub-Y:p.119(38)
ttéraire !  Allons, rions un peu ?  Voici du  vin  de Champagne.  Tu comprends, Lucien, que   I.P-5:p.496(.2)
femmes.  — Va pour la perdrix et le verre de  vin  de Champagne.  — Ne faites pas de folies,  Gob-2:p.982(14)
le-soeur.  — Monsieur Phellion, débouchez le  vin  de Champagne; cette bouteille est pour vo  P.B-8:p.109(.2)
de petit journal jaillisse et mousse avec le  vin  de Champagne; nous ne nous épargnerons pa  M.M-I:p.667(16)
te au dessert un napoléon pour lui payer son  vin  de chaque trimestre.  Le sentiment de res  Med-9:p.456(10)
ité. »     La quatrième, vidant une coupe de  vin  de Chio, s'écriait : « Vive la gaieté !    Elx-Y:p.475(24)
on posée par le Français.     Pendant que le  vin  de Chypre déliait toutes les langues, et   Mas-X:p.617(10)
 « Viens à la cave, ma fille !... il faut du  vin  de derrière les fagots. »     « Mes amis,  P.B-8:p.106(21)
 Bourguignon, je voudrais être Espagnol ! un  vin  de Dieu ! je crois bien que le pape dit s  Pay-9:p.230(16)
ant de se rasseoir, il but un plein verre de  vin  de Giro, vin de Sardaigne qui recèle auta  Gam-X:p.502(31)
eva pour aller boire un autre grand verre de  vin  de Giro.  Cette liqueur semi-africaine ra  Gam-X:p.506(27)
re ! »     Et il lui tendit une bouteille de  vin  de Graves, comme pour lui verser à boire.  Cho-8:p1054(10)
vante apporta des verres et une bouteille de  vin  de l'année 1819.  Le bonhomme Margaritis   I.G-4:p.586(27)
autre chose.  Allons, capitaine, un verre de  vin  de l'Ermitage, s'écria le médecin en rian  Med-9:p.515(.7)
 ?     — Moi, dit Genestas, je préfère votre  vin  de l'Ermitage.     — Soit.  Jacquotte, di  Med-9:p.578(.3)
t.  Prends du meilleur vin de Roussillon, le  vin  de l'ex-marquis...  Nous ne sommes pas de  Ten-8:p.529(.9)
 Va, ma fille, s'écria Colleville; il y a le  vin  de l'Hermitage à boire, et il est chenu.   P.B-8:p.110(33)
les de vin de Champagne, trois bouteilles de  vin  de l'Hermitage, une bouteille de vin de M  P.B-8:p.108(29)
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lheur, Joseph Mirouët ne sut pas soutenir le  vin  de l'opulence; son naturel dépensier repa  U.M-3:p.812(43)
ndonné devenait garçon chez les marchands de  vin  de la barrière, les lundis et les dimanch  Env-8:p.332(35)
a rue des Poules, et garnie d'un marchand de  vin  de la dernière espèce, à boutique peinte   P.B-8:p.120(43)
n, le bal, tout eut lieu chez un marchand de  vin  de la rue de Charenton, au premier étage,  FaC-6:p1021(26)
it du vin à six sous !  C'est le marchand de  vin  de la rue des Cannettes qui le lui fourni  P.B-8:p.173(37)
 dans l'escalier, remplis deux bouteilles de  vin  de Mâcon, après en avoir vidé le tiers, a  Ten-8:p.528(.3)
ssez rares.  Les voisins se regardèrent.  Le  vin  de Madère circula.  Puis le premier servi  PCh-X:p..97(18)
 fort; aussi vous le vend-on à Paris pour du  vin  de Madère en le teignant d'eau-de-vie.  N  I.G-4:p.586(37)
lanc, sec, liquoreux, presque semblable à du  vin  de Madère, au vin de Vouvray, à celui de   Pay-9:p.283(.8)
onsieur, dit le commis voyageur, ceci est du  vin  de Madère, vrai vin de Madère.     — Je l  I.G-4:p.586(32)
is voyageur, ceci est du vin de Madère, vrai  vin  de Madère.     — Je le crois bien, dit le  I.G-4:p.586(32)
emblant, feras-tu ces fleurs, ces fruits, le  vin  de Malaga ? auras-tu les incompréhensible  RdA-X:p.720(39)
: « C'est un meurtre que de donner de pareil  vin  de Malaga à des gosiers du dernier ordre.  P.B-8:p.111(28)
 gâteaux, de fruits, jolis petits flacons de  vin  de Malaga, de Lunel, un en-cas à la Louis  MNu-6:p.346(18)
lles de vin de l'Hermitage, une bouteille de  vin  de Malaga, furent placées sur la table; m  P.B-8:p.108(30)
 à lire.  Analyse des fleurs, des fruits, du  vin  de Malaga; tu découvriras certes leurs pr  RdA-X:p.720(34)
faire croire à la justice que le marchand de  vin  de Nanterre avait commis le crime, et que  SMC-6:p.855(12)
à donner son argent en viager au marchand de  vin  de Nanterre qui le lui demandait.  Dans c  SMC-6:p.853(.8)
ommis.  S'il ne reconnut pas la marchande de  vin  de Nanterre, il fut reconnu par la femme   SMC-6:p.855(31)
Après de mûres causeries avec un marchand de  vin  de Nanterre, son parent et parent du marc  SMC-6:p.851(39)
nventaire fait après le décès du marchand de  vin  de Paris, oncle de la veuve Pigeau, se tr  SMC-6:p.855(.5)
mais qui restait aigre et clairette comme un  vin  de pays.     Là, cet agent d'affaires ess  Pon-7:p.635(24)
un signe de tête, inclina son verre plein de  vin  de Porto, et but magistralement.     « Vo  Bet-7:p.409(14)
ns dégustait comme une vengeance le verre de  vin  de Porto, la caille au gratin qu'il avait  Pon-7:p.494(37)
ium.  Quand le prince eut bu la bouteille de  vin  de Porto, mangé la moitié d'un poisson et  Mas-X:p.554(19)
aux, et qui lui fit entamer une bouteille de  vin  de Porto.     — O ! s'écria Peyrade, it i  SMC-6:p.659(33)
souper, et il buvait à torrents un excellent  vin  de Porto.  « Maintenant je m'explique le   Mas-X:p.554(.8)
t, mon cher et très aimable monsieur, est un  vin  de roi, la tête de Vouvray.  J'en ai deux  I.G-4:p.586(43)
rcher le vin du contrat.  Prends du meilleur  vin  de Roussillon, le vin de l'ex-marquis...   Ten-8:p.529(.9)
s comprenez que si votre femme veut boire du  vin  de Roussillon, manger des filets de mouto  Phy-Y:p1086(10)
 avec sa bonne amie, une grosse bouteille de  vin  de Roussillon.  Ma femme en a goûté; mais  P.B-8:p.173(35)
 et les spéculateurs de fraîche date avec le  vin  de sa faveur et sa capiteuse parole, en l  CéB-6:p.212(29)
de farine au logis, et garder deux pièces de  vin  de sa récolte, sans permettre qu'on touch  I.G-4:p.580(29)
seoir, il but un plein verre de vin de Giro,  vin  de Sardaigne qui recèle autant de feu que  Gam-X:p.502(32)
ès significatives à y jouer leur rôle, et le  vin  de Sillery couronna plus d'une fois les v  Cat-Y:p.446(35)
e de terroir explique le goût particulier du  vin  de Soulanges, vin blanc, sec, liquoreux,   Pay-9:p.283(.7)
s joues.  Une tonne de ce vin de Tokay nommé  vin  de succession, il pouvait l'avaler sans f  Mel-X:p.350(35)
nt : C'était de ce vieux vin que vous nommez  vin  de succession, qui vaut trois ou quatre l  eba-Z:p.727(12)
, sur la foi des commis voyageurs, le nom de  vin  de Syracuse à ce produit industriel, exce  Pay-9:p..97(13)
ort, il n'existait de lésion nulle part : le  vin  de Tokay avait été parfaitement digéré, l  eba-Z:p.728(18)
dre linéament de ses joues.  Une tonne de ce  vin  de Tokay nommé vin de succession, il pouv  Mel-X:p.350(35)
s il revint chez lui muni d'une bouteille de  vin  de Tokay, prise chez le président de Bros  eba-Z:p.727(.5)
mystifications; sa femme but la bouteille de  vin  de Tokay, se coucha; il la laissa en lui   eba-Z:p.727(20)
 vouée, l'usage des salaisons, et un certain  vin  de Touraine fortement alcoolisé, le vin d  Pat-Z:p.325(12)
ux, presque semblable à du vin de Madère, au  vin  de Vouvray, à celui de Johannisberg, troi  Pay-9:p.283(.8)
venablement votre margoulette.  Monsieur, le  vin  de Vouvray, bien conservé, c'est un vrai   I.G-4:p.589(.1)
tain vin de Touraine fortement alcoolisé, le  vin  de Vouvray, combattent un peu les influen  Pat-Z:p.325(13)
u Globe.     — Alors il leur faut du vin, du  vin  de Vouvray, les deux pièces qui me resten  I.G-4:p.591(25)
e crois bien, dit le fou.  L'inconvénient du  vin  de Vouvray, monsieur, est de ne pouvoir s  I.G-4:p.586(33)
s d'un excellent dîner, et tout en buvant le  vin  de Xérès apporté par de Marsay, s'informè  U.M-3:p.864(23)
déclaration sans savoir qu'elle répandait du  vin  de Xérès sur la nappe.  Au milieu de ce d  Sar-6:p1067(33)
écria Lucien.     — J'aime mieux un verre de  vin  de xérès », dit Claude Vignon en souriant  I.P-5:p.477(24)
le lui conseillait le notaire du marchand de  vin  décédé de qui elle héritait, la vieille f  SMC-6:p.851(33)
anterre, son parent et parent du marchand de  vin  décédé, cette veuve s'était résolue à met  SMC-6:p.851(40)
orose, âgé de quarante-cinq ans, marchand de  vin  depuis vingt années et qui, lassé de son   eba-Z:p.392(11)
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ument d'une royale magnificence, l'eau et le  vin  destinés au saint sacrifice étaient conte  Epi-8:p.444(36)
t de ne pas faire attention à l'enseigne, le  vin  devant être toujours le même.  Du haut de  Rab-4:p.372(29)
— Ma femme, donne-nous donc une bouteille du  vin  dont il nous reste deux pièces.  — Vous ê  I.G-4:p.586(23)
mme, se dit Gaudissart, tu veux me vendre du  vin  dont j'ai besoin, je vais te dominer.)  E  I.G-4:p.591(33)
 de viande et de provisions nécessaires.  Le  vin  du clos de Tonsard était vendu, année com  Pay-9:p..89(12)
on sans lire, un bon à livrer deux pièces de  vin  du clos Margaritis.  Et l'Illustre Gaudis  I.G-4:p.594(.8)
eur du vin pris au litre chez le marchand de  vin  du coin.  Les serviettes servaient depuis  Bet-7:p.104(37)
venons des faits !  Ma femme, va chercher le  vin  du contrat.  Prends du meilleur vin de Ro  Ten-8:p.529(.8)
 bouilli fut remplacé par trois pigeons.  Le  vin  du cru fut du vin de 1811.  Par un consei  Rab-4:p.426(30)
le mangeait des hannetons rôtis et buvait le  vin  du cru, pour pouvoir lui envoyer cent fra  MNu-6:p.332(20)
ar patriotisme ces dames aimeraient mieux le  vin  du cru.     — Ne trouvez-vous pas que la   I.P-5:p.202(.4)
is, chez le commissionnaire des marchands de  vin  du département, un certain Leclercq, enfa  Pay-9:p.133(26)
 comme un ouvrier a soif de vin et flaire le  vin  du lundi, dès la barrière ...     À l'asp  eba-Z:p.771(26)
 venait de vider, car rien ne grise comme le  vin  du malheur.  Dès la porte de la chambre,   SMC-6:p.692(.9)
ne délabrée, et l'univers sait pourquoi ! le  vin  du pays le restaure, le rétablit.  Bordea  Pie-4:p..64(37)
rise.  Sa femme, Annette et Jean buvaient le  vin  du pays, le vin que Rigou se réservait su  Pay-9:p.244(22)
 mille francs, che vous paille un pagnier de  vin  du paysse chi vous me...     — Y pensez-v  Pon-7:p.573(.8)
 tenue par un Sancerrois, et où se buvait le  vin  du Père Boirouge.  Espérance Boirouge éta  eba-Z:p.392(.7)
 à dix heures du soir.  Ce qui s'était bu de  vin  du Rhin et de vins français étonnerait de  Pon-7:p.547(38)
sauriez-vous faire venir un peu de votre bon  vin  du Rhin pour moi ?     — Deux pipes, répo  ChI-X:p.423(42)
ccupé à leur vanter Andernach, le repas, son  vin  du Rhin, l'armée républicaine et sa femme  Aub-Y:p..97(25)
ue.  Tout allait bien tant que les fumées du  vin  échauffaient le cerveau du malade; mais d  Gam-X:p.499(.3)
ls de M. Grandet de Paris, riche marchand de  vin  en gros.  À cela les Cruchotins et les Gr  EuG-3:p1038(10)
t qu'il digérait son dîner, qu'il cuvait son  vin  en lisant les nouvelles.     À la campagn  Pay-9:p.243(37)
 faisant son pensionnaire, et le marchand de  vin  en lui procurant une vente énorme, un déb  P.B-8:p.121(18)
e pas, il est capable de te faire rendre ton  vin  en te frottant le ventre », répliqua brut  Pay-9:p.236(17)
nsi...     — Ainsi, nous boirons un verre de  vin  ensemble tout à l'heure, mon garçon », lu  Cho-8:p.972(16)
ons, car il lui fallut trente-cinq francs de  vin  environ avec les quarante-cinq francs que  Pon-7:p.530(.9)
établis.  Martin avait trois mille pièces de  vin  environ dans son chantier, à divers propr  eba-Z:p.409(15)
 famille Tonsard recueillait trois pièces de  vin  environ.  Mais à l'abri sous les usages,   Pay-9:p..89(21)
 Non, ma foi, je la garde.  Si maintenant le  vin  est bon, dans deux ans il sera meilleur.   EuG-3:p1049(39)
Nous y sommes, monsieur, reprit le fou.  Mon  vin  est capiteux, capiteux s'accorde avec cap  I.G-4:p.587(.9)
sa raison...     — Comme monsieur voudra, le  vin  est cher », dit Carabine qui toisa Gazona  CSS-7:p1211(21)
in de Champagne ? il est soigné, allez !  Ce  vin  est envoyé par un homme d'Épernay même, à  CéB-6:p.242(39)
e Madère en le teignant d'eau-de-vie.  Notre  vin  est si liquoreux que beaucoup de marchand  I.G-4:p.586(38)
 l'enseigne est changée, c'est vrai, mais le  vin  est toujours le même !  AUJOURD'HUI n'est  Pay-9:p.119(.1)
 anciens : « L'enseigne est changée, mais le  vin  est toujours le même ! »  L'accusateur pu  Ten-8:p.663(13)
ans bégayer, je les ai tous attrapés.  Notre  vin  est vendu !  Les Hollandais et les Belges  EuG-3:p1098(21)
ie.  Cette drogue peut se mêler également au  vin  et au café.  Sur-le-champ vous transporte  PGo-3:p.192(27)
nce du valet de chambre, elle versait peu de  vin  et beaucoup d'eau dans le verre de sa vic  Pon-7:p.507(.9)
ertes, l'alcool qui entre comme base dans le  vin  et dans les liqueurs dont l'immense major  Pat-Z:p.327(12)
e chaumière la forte et nauséabonde odeur de  vin  et de mangeaille qui vous saisit à Paris,  Pay-9:p..82(37)
tilshommes campagnards, de boire son mauvais  vin  et de manger ses fruits gâtés.  Vers cinq  EuG-3:p1132(24)
rnal fut baptisé chez elle dans des flots de  vin  et de plaisanteries, de serments de fidél  FdÈ-2:p.325(15)
gouverner son intelligence dans les flots de  vin  et de punch; soit qu'exaspéré par l'image  PCh-X:p.202(31)
e faces agitées, d'orgies commencées dans le  vin  et décidées à finir dans la Seine.  Si la  PCh-X:p..59(.8)
tte, dit Benassis à sa servante, apportez du  vin  et des biscuits.     — Nous nous coiffero  Med-9:p.578(.6)
evenaient un à un de la chasse, apportant du  vin  et des fruits.  Nous avions un bon repas   eba-Z:p.472(31)
es soirs se mettre dans un coin et buvait du  vin  et des liqueurs jusqu'à ce qu'il fût ivre  eba-Z:p.343(40)
ent un écu de trois livres pour s'acheter du  vin  et du café.  Cette société considérait Ba  Emp-7:p.940(.2)
ité s'il ne faut pas attribuer aux fumées du  vin  et du punch l'espèce de lucidité qui me p  PCh-X:p.120(15)
e avait soif d'or comme un ouvrier a soif de  vin  et flaire le vin du lundi, dès la barrièr  eba-Z:p.771(26)
n matelassier, il a le nez rouge, il sent le  vin  et l'eau-de-vie...  C'est un de ces ouvri  Bet-7:p.374(.1)
 vertus théologales du troupier : le jeu, le  vin  et les femmes !     — C'est vrai, monsieu  CoC-3:p.339(34)
ns une médianoche, et j'enverrai moi-même le  vin  et les friandises nécessaires. »     Le c  Gam-X:p.494(42)



- 80 -

ésident fit voir à Michu trois bouteilles de  vin  et lui demanda s'il les reconnaissait pou  Ten-8:p.667(27)
, dit Birotteau qui avait bu trois verres de  vin  et que le plaisir grisait.  On connaît me  CéB-6:p.220(15)
 !...  Tenez, un bon conseil vaut bien votre  vin  et votre crème de thé.  Le père Mignon, c  M.M-I:p.672(25)
té des avares, il buvait peu de vin, mais ce  vin  était exquis.  Il ne prenait ni café ni l  Dep-8:p.768(41)
 le Fort-Samson était réputé pour débiter du  vin  excellent et non frelaté, tous les gens d  eba-Z:p.393(.3)
e.  Que deviendrions-nous, si un marchand de  vin  faisait faillite ?  Aussi, pour moi, des   Mus-4:p.650(15)
arts, s'étend une ceinture de vignobles.  Le  vin  forme la principale industrie et le plus   Mus-4:p.630(22)
les comtes de Champagne pour des mémoires de  vin  fourni, comme ces Rogron l'ont fait ce so  Pie-4:p..56(22)
En 1820, l'avarice et sa passion pour le bon  vin  furent les deux sentiments qui lui restèr  P.B-8:p.174(37)
eurs, a bu à l'amitié; moi, je bois, avec ce  vin  généreux, à mes amis !... »     Un hourra  P.B-8:p.111(25)
es verres hauts sur patte laissaient voir le  vin  généreux, la famille groupée joyeusement   eba-Z:p.780(31)
'y adonne.  Au lieu d'activer le cerveau, le  vin  hébète.  Loin d'exciter les réactions de   Pat-Z:p.314(30)
ne reconnut pas dans l'épouse du marchand de  vin  la femme qui, selon lui, lui aurait vendu  SMC-6:p.855(20)
eut les fruits, il en double le loyer; si le  vin  lui fait envie, il double encore la somme  Gre-2:p.424(43)
 trouvez une !), car je veux que ce verre de  vin  me serve de poison si je ne laisse pas là  Rab-4:p.405(13)
e j'aie le cou coupé si... — que ce verre de  vin  me soit du poison si ce que je dis n'est   Ten-8:p.529(39)
 à manger les meilleurs morceaux, à boire du  vin  meilleur que celui qu'ils vendaient et fo  Pay-9:p..89(30)
et assaut par ma longue habitude du café, le  vin  n'a pas la moindre prise sur moi, quelque  Pat-Z:p.311(38)
ore du vin bouché. »     Dans la campagne le  vin  n'est que d'une seule qualité, mais il se  Pay-9:p..94(37)
ait fait boire à Eugène et au père Goriot du  vin  narcotisé décida la perte de cet homme.    PGo-3:p.208(.9)
us de la purée septembrale, craignant que le  vin  ne brouisse, ou que les nuages ne le boiv  eba-Z:p.669(41)
oulez-vous boire un petit verre de vin ?  Le  vin  ne coûte rien à Saumur, on y offre du vin  EuG-3:p1101(12)
g sommeil de Christophe, qui avait achevé le  vin  offert par Vautrin, causa des retards dan  PGo-3:p.210(16)
'eau rougie, et prenez les six bouteilles de  vin  ordinaire que je viens de monter.  Prenez  P.B-8:p.117(34)
nsieur, est de ne pouvoir se servir ni comme  vin  ordinaire, ni comme vin d'entremets; il e  I.G-4:p.586(35)
 « Y est-il ? » était son mot au marchand de  vin  ou à son premier garçon.     Cadenet, gro  P.B-8:p.122(37)
bien supérieure aux mesquines irritations du  vin  ou de l'opium.  La lucidité que contracte  Cho-8:p1200(28)
isait écrire les conventions; mais quand son  vin  ou ses provisions voyageaient, il prévena  Pay-9:p.244(39)
n ne passait qu'à son numéro, le marchand de  vin  ou son garçon numérotaient les hommes à l  P.B-8:p.122(21)
s, coûtait dix-huit sous, avec un carafon de  vin  ou une bouteille de bière, et vingt-deux   I.P-5:p.294(18)
gie l'ait noyée dans les derniers flots d'un  vin  pétillant ?  Déjà néanmoins les fleurs av  Elx-Y:p.476(12)
 clos ?     — Volontiers, dit Gaudissart, ce  vin  porte singulièrement à la tête. »     Et   I.G-4:p.593(21)
nsard, lui donna quelques pièces d'excellent  vin  pour allécher la pratique.  L'effet de ce  Pay-9:p..87(.1)
ez-moi de vous offrir quelques bouteilles de  vin  pour arroser votre carpe.  Nous nous déla  Aub-Y:p..99(38)
 surveilleras bien les ouvriers, j'ai mis du  vin  pour eux dans l'office, Mme Jean a la cle  eba-Z:p.460(12)
ui-même une bonne et excellente bouteille de  vin  pour le dîner de son précieux locataire,   P.B-8:p.121(32)
re trembler...     — Clapart, deux verres de  vin  pour le postillon et pour monsieur, dit l  Deb-I:p.830(42)
rnies ne sauvaient pas la vilaine couleur du  vin  pris au litre chez le marchand de vin du   Bet-7:p.104(37)
aces, dévernis, des verres communs pleins de  vin  pur, d'eau rougie et d'eau sucrée.  Les p  P.B-8:p.118(24)
a Lucien, à qui elle donna le plus délicieux  vin  que Bordeaux ait soigné pour le plus rich  I.P-5:p.414(16)
levant après avoir bu toute une bouteille de  vin  que Catherine lui avait entonnée afin de   Pay-9:p.234(.3)
rs qui démolissent ont bien autant besoin de  vin  que ceux qui bâtissent.     — À plus fort  I.G-4:p.591(21)
 à boire, il refusa par un geste le verre de  vin  que lui tendit en ce moment le vieux flag  FaC-6:p1025(.7)
 de vin ?  Monsieur Benassis, goûtez donc au  vin  que mon mari a eu la complaisance de se p  Med-9:p.473(23)
'esprit pour les cinquante-six bouteilles de  vin  que nous boirons, dit-il à Nathan et à Ve  I.P-5:p.395(40)
tits yeux noirs s'animèrent.     — Est-ce du  vin  que porte là votre femme ?  Si vous ne vo  Med-9:p.461(39)
e Gouvernement n'a tant mis de droits sur le  vin  que pour nous repincer notre quibus, et n  Pay-9:p..98(18)
 Annette et Jean buvaient le vin du pays, le  vin  que Rigou se réservait sur sa récolte; ma  Pay-9:p.244(22)
 Anselme, il ne pourra jamais porter tout le  vin  que tu lui verses. »     La joie était si  CéB-6:p.311(24)
sa fille et lui.     « V'là une bouteille de  vin  que vous me vendez encore cent sous ! ajo  Pay-9:p..95(.9)
 PHANTASMA, continuant : C'était de ce vieux  vin  que vous nommez vin de succession, qui va  eba-Z:p.727(11)
verre grise un homme.  Il fallait à Bouju un  vin  qui développât dans l'estomac une chaleur  eba-Z:p.727(14)
reur du Roi de Nevers.     — Ce n'est pas le  vin  qui l'a grisé, répondit l'avoué.     — Me  I.P-5:p.668(17)
surpasser ses camarades; la petite pointe de  vin  qui l'animait le servit à merveille, il f  I.P-5:p.439(27)
 mieux leur demander directement un droit de  vin  qui ne serait pas plus odieux que l'impôt  Emp-7:p.914(24)
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onne.  Sa verve croissait avec le torrent de  vin  qui passait par son gosier, comme un orag  M.M-I:p.668(.5)
t la fermentation, ce qui rend détestable un  vin  qui pourrait être la source de nouvelles   Rab-4:p.360(42)
ment, peut-être à cause de la catholicité du  vin  qui s'oppose à toute expansion.  Ceux qui  I.P-5:p.296(23)
int.  Les vignobles d'Issoudun produisent un  vin  qui se boit dans deux départements, et qu  Rab-4:p.360(36)
 dentelles, cette verrerie fantastique où le  vin  reluit et semble meilleur.  De l'Autriche  RdA-X:p.659(39)
 "     « Cela dit, le souper fut rétabli, le  vin  remplit les verres du prévôt et du jeune   eba-Z:p.784(.1)
avait donné lieu à mille gentillesses que le  vin  rendit fulminantes.  Chacun, entraîné par  V.F-4:p.882(40)
bbosités, l'excessive laideur, les taches de  vin  répandues sur la joue, les feuilles de vi  CéB-6:p.133(.2)
»     Violette troublé but un grand verre de  vin  sans faire attention à la qualité, la ter  Ten-8:p.529(22)
urez de la qualité ?     — Peut-être, car le  vin  sera difficile à faire ...     — Ah bien,  eba-Z:p.689(21)
au goût, mais sans vertu tonique; tout autre  vin  serait mauvais.     Ne souffrez jamais qu  Phy-Y:p1026(43)
giné d'avoir une réunion chez un marchand de  vin  sur la place.  Parmi les officiers, Potel  Rab-4:p.503(16)
ue et qui, dit-on, se modifie avec l'âge, ce  vin  traverse un siècle.  Cette raison donnée   Rab-4:p.361(.2)
é.  La dernière offrit à son oeil troublé de  vin  un endroit négligé par l'apprenti; l'ivro  I.P-5:p.131(38)
faites de côté et d'autre.  La cuisine et le  vin  vendu donnaient, tous les frais déduits,   Pay-9:p..89(.6)
ché, au milieu des assertions, des verres de  vin  vidés, des paroles pleines de promesses,   Ten-8:p.529(35)
it consistait en deux bouteilles d'excellent  vin  vieux que, selon son expression, il sirot  I.P-5:p.627(16)
e servante qui apportait trois bouteilles de  vin  vieux.     « Hé bien, où est Christophe ?  Cat-Y:p.230(18)
à la clarté que les quinquets du marchand de  vin  y jetaient, ils furent effrayés en voyant  P.B-8:p.125(35)
ommeillais à demi.     « Ce monsieur sent le  vin  », dit à voix basse une dame dont le chap  Pat-Z:p.312(38)
de la rue Neuve-des-Mathurins, AU PUITS SANS  VIN  », dit Laurent.     « Écoutez, l'ami, dit  FYO-5:p1067(37)
ent à l'aise dans son bureau; il boit de bon  vin , à bon marché, ne consomme pas de filet d  Emp-7:p.968(10)
bien, monsieur, je prends vos deux pièces de  vin , à cent francs...     — Non, non, cent di  I.G-4:p.593(.8)
ris, où les uns étaient simples marchands de  vin , à l'angle de deux rues, sous la protecti  eba-Z:p.390(37)
t me proposa de déjeuner chez un marchand de  vin , à la porte duquel nous laissâmes la char  MdA-3:p.398(19)
c'est un suave pays où ruisselle l'eau et le  vin , admirable contrée. [...] pour dire la me  eba-Z:p.697(15)
 de l'estomac vers les forces cérébrales, le  vin , après la valeur d'une bouteille absorbée  Pat-Z:p.314(31)
ais si les roulettes des Eaux et les amis du  Vin , au nombre desquels était Wilhem Schwab,   Pon-7:p.534(29)
le, surtout quand il a bu quelques verres de  vin , cas rare, vu sa profonde misère, il s'oc  Gam-X:p.466(17)
 relativement à l'avenir des nations.     Le  vin , cet excitant des classes inférieures, a   Pat-Z:p.327(.1)
ropriétaire, vous qui prenez le sang pour du  vin , cette fois-ci laisserez-vous à chacun sa  PCh-X:p.100(.5)
ur qui se roule dans la bonne chère, dans le  vin , dans les joies de la matière, se dit-il.  I.P-5:p.388(.9)
vais besoin de courtisanes, de faux amis, de  vin , de bonne chère pour m'étourdir.  Les lie  PCh-X:p.202(17)
, que tu ne veux te passer de maîtresses, de  vin , de chevaux, de faucons, de chiens et d'o  Elx-Y:p.480(.5)
i est plus agréable que de se griser avec du  vin , de l'opium, ou, comme cet Anglais, avec   eba-Z:p.687(.8)
des débauches nécessaires, ils s'enivrent de  vin , de liqueurs, et se jettent dans les bras  SMC-6:p.846(18)
où l'on trouva quelques bonnes bouteilles de  vin , de Marsay dit-il en riant à d'Esgrignon   Cab-4:p1023(.9)
 On lui a sans doute fermé la bouche avec du  vin , de méchantes toiles, et quatre mille fra  Rab-4:p.443(37)
p de bataille.  L'atmosphère était chaude de  vin , de plaisirs et de paroles.  L'ivresse, l  PCh-X:p.117(16)
t, pour ne pas éveiller de soupçons, bois du  vin , des liqueurs à mort !  Je vais dire à Au  Béa-2:p.920(22)
 d'une Étude. »     Il y avait des taches de  vin , des pâtés et des paraphes qui ressemblai  Deb-I:p.852(18)
r, en prendre pour acheter ce qu'il faut, du  vin , des vivres, des bougies, enfin tout, car  Pon-7:p.721(26)
u Val-Noble, le nabab remplit son verre d'un  vin , dit de Constance, et le vida.  Quelque t  SMC-6:p.676(.4)
 et mangea trois autres talmouses.     « Bon  vin , dit le père Léger en faisant claquer sa   Deb-I:p.782(13)
 père Niseron.     — Prenez donc un verre de  vin , dit Tonsard en offrant un verre plein au  Pay-9:p.224(.7)
il en soit, je renonce à jamais à l'usage du  vin , dont l'abus m'a entraîné hier au soir da  Gam-X:p.513(.7)
mmes, dont les lèvres étaient séchées par le  vin , dont les joues avaient été marbrées par   Elx-Y:p.482(19)
taient.  Ainsi, sous trois formes : droit de  vin , droit de culture et patente, le Trésor l  Emp-7:p.914(37)
ngt-quatre heures, elle voulut lui porter du  vin , du pain et de la viande dès cette nuit.   Ten-8:p.651(.3)
 en mettant devant son fils une bouteille de  vin , du pain, et des restes de viandes froide  I.P-5:p.628(.9)
elles mangent comme dix, qu'elles veulent du  vin , du sucre, leurs chaufferettes, leurs ais  Pon-7:p.603(22)
pôtres du Globe.     — Alors il leur faut du  vin , du vin de Vouvray, les deux pièces qui m  I.G-4:p.591(25)
gnoble et peinte en rouge, sentez l'odeur du  vin , écoutez les hurlements de cette joie, re  FaC-6:p1022(.2)
rôtit deux poulets, prit trois bouteilles de  vin , et boulangea elle-même deux pains ronds.  Ten-8:p.651(.8)
us avez à la cave quelque bonne bouteille de  vin , et dans votre sentineau quelque bonne an  I.P-5:p.556(22)
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lle écus en espèces le palais du marchand de  vin , et il le loua d'abord au département pou  Pay-9:p.256(40)
t.  Quant au vin, oui, monsieur, ceci est du  vin , et je sais bien que c'est vous qui nous   Med-9:p.461(43)
passe ici que pour dormir en paix, boire ton  vin , et manger ce que te mets sur la table; s  Pro-Y:p.528(.7)
es jolies femmes, des mauvais sujets, du bon  vin , et où le bâton du pouvoir ne se fera jam  PCh-X:p..91(20)
i en gens dont la langue était déliée par le  vin , et prirent les uns pour les autres cette  Aub-Y:p.101(.1)
 Te tairas-tu, chinois !     — Donnez-lui du  vin , et qu'il se taise, cet enfant !     — À   PCh-X:p.106(34)
ndre son blé au marché, brûlant lui-même son  vin , et se moquant des railleries pourvu qu'i  I.P-5:p.153(32)
 dîner, d'y joindre deux bouteilles de vieux  vin , et un peu de liqueur des îles, trésor pr  Rab-4:p.321(24)
ner à travers ce nuage diaphane que cause le  vin , et voulut voir sur cette physionomie des  Pon-7:p.548(31)
t vint à Paris chez un Chandier, marchand de  vin , établi carré Saint-Martin, au Fort-Samso  eba-Z:p.392(.3)
ons acceptables, comme le sucre, le café, le  vin , etc.     En 1837, après vingt-sept ans d  Bet-7:p..83(43)
donna un restant de saumon, la fille paya le  vin , Gambara offrit son pain, la signora Giar  Gam-X:p.514(42)
i semblaient ne rien voir, engourdies par le  vin , hébétées par un sommeil gêné, plus fatig  PCh-X:p.206(.8)
ices ?  Il ne sait pas ce qu'est un verre de  vin , il est sobre comme un apôtre, il enterre  Pay-9:p.117(25)
s lui sont indifférentes, il n'aime point le  vin , il n'a pas de fantaisies ruineuses; il p  Pet-Z:p.129(20)
  — Mais c'est sa folie de vouloir vendre du  vin , il n'en a pas.     — Bon, dit le voyageu  I.G-4:p.595(11)
, lui-même, s'est logé chez les marchands de  vin , il n'y a plus que l'Écaillère qui reste   eba-Z:p.571(10)
ourbier du plaisir.  Animé par une pointe de  vin , il s'étendit, après le dîner, sur un div  Bet-7:p.258(.4)
rs dont le commerce s'accrut rapidement.  Le  vin , jadis inconnu dans le bourg, où l'on ne   Med-9:p.422(38)
ant tu n'as pas mangé de pain trempé dans du  vin , je pense. »  Il y eut un moment de silen  EuG-3:p1149(29)
ardine, dit-elle, pour trois francs, sans le  vin , je puis vous faire tous les jours, pour   Pon-7:p.528(22)
ancs par an.     — Prenez mes deux pièces de  vin , je vous prends un abonnement d'Enfants,   I.G-4:p.592(40)
me.  Dans ce danger, quoique étourdie par le  vin , l'enfant saisit Nicolas à la gorge et la  Pay-9:p.214(27)
 boire à Pons de l'eau de mélisse mêlée à du  vin , l'esprit de la vie s'infusa dans ce corp  Pon-7:p.684(34)
le plus beau sujet du monde, un poème sur le  vin , la Bacchéide ! pour lequel je me sens pr  Pay-9:p.269(14)
us en étoffe noire, à tablier de marchand de  vin , la casquette sur la tête, semblait un an  P.B-8:p.122(40)
ingt-cinq septiers de blé, trois tonneaux de  vin , le bois à discrétion, de l'avoine et du   Pay-9:p.149(35)
vé dans beaucoup de produits botaniques.  Le  vin , le produit immédiat, est le plus ancien   Pat-Z:p.311(10)
cuits, du fromage, des fruits secs et du bon  vin , les convives, principalement les deux je  Aub-Y:p.100(14)
ois, les kilogrammes de boeuf, les litres de  vin , les pommes et les oeufs consommés à Pari  Phy-Y:p.921(.9)
s, et 1826 devait, par la grande quantité du  vin , leur jeter encore beaucoup d'argent; les  Pay-9:p.312(35)
, flétries, ébouriffées, chauves, grasses de  vin , maigries par les liqueurs, les unes mena  P.B-8:p.125(38)
it la frugalité des avares, il buvait peu de  vin , mais ce vin était exquis.  Il ne prenait  Dep-8:p.768(41)
te la raconte aujourd'hui, dans l'ivresse du  vin , mais dans la noble ivresse du coeur.  Ma  PCh-X:p.188(.9)
niquet peint sur l'enseigne d'un marchand de  vin , mais la maison fut depuis abattue.  Rapp  P.B-8:p..21(31)
re amie, disait-elle de lui : « C'est un bon  vin , mais si bien bouché, qu'on y casse ses t  M.M-I:p.617(.8)
n de boire à petites gorgées en dégustant le  vin , Max prit la parole.     « Mes chers enfa  Rab-4:p.432(21)
cteur, reprit Laurent après avoir dégusté le  vin , me confirme ce que je viens d'apprendre.  FYO-5:p1068(38)
ends votre vin.  Mais il est très bon, votre  vin , monsieur, il est incisif.     — On en fa  I.G-4:p.589(43)
ble et l'oeil troublé par deux bouteilles de  vin , Mouche assis sur les genoux de la Tonsar  Pay-9:p.231(.2)
rne avait été bâtie par un riche marchand de  vin , né à Soulanges, qui, après avoir fait sa  Pay-9:p.256(31)
eut venir souper avec nous en fournissant le  vin , nous donnerons la fripe, dites-lui surto  Cat-Y:p.223(36)
nt où le pauvre enfant eut bu deux verres de  vin , nous sommes deux bons garçons, nous pouv  Béa-2:p.824(25)
près ça, tu as chaud, si tu veux un verre de  vin , on te l'offre, tu pourras voir que le fa  Pay-9:p.105(29)
r, le soleil et l'air me raniment.  Quant au  vin , oui, monsieur, ceci est du vin, et je sa  Med-9:p.461(43)
acheté, murs et terrain, meubles, vaisselle,  vin , poules, le vieux cartel à figures, le ch  Med-9:p.411(.1)
ous dînerons ce soir ensemble, mais point de  vin , pour moi du moins.  Oh ! j'y suis décidé  Gam-X:p.513(26)
ée, quinze quintaux de blé, deux tonneaux de  vin , pour tout appointement.  Son frère, simp  Cat-Y:p.338(38)
ent artisan, vendeur de merrain, marchand de  vin , prêteur à la petite semaine, avare, fais  eba-Z:p.389(23)
LA GLOIRE DES SOTS     Un simple débitant de  vin , que des malintentionnés appelaient un ca  eba-Z:p.409(.2)
lant à tout brésiller et refuser un verre de  vin , questionnez le conducteur, il vous répon  U.M-3:p.774(31)
ion du lit occupa beaucoup.     — Je veux du  vin , répondit le pauvre, et pas d'autre médic  P.B-8:p.181(32)
ordre de Monsieur de vous donner un verre de  vin , répondit le valet de pied.     — C'est d  Pay-9:p.107(.5)
lation qui supplée dans le Nord aux joies du  vin , réservées pour les pays méridionaux.  Ce  Ser-Y:p.805(22)
 versa deux ou trois fois du kirsch dans son  vin , sans que personne y fît attention, et il  I.P-5:p.408(33)
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  Le lutrin, aussi gai qu'un chantre pris de  vin , sauta comme un chapeau chinois.  Je comp  JCF-X:p.323(33)
 hommes que femmes, soit chez le marchand de  vin , soit dans le corridor, assis sur les mar  P.B-8:p.122(17)
harrettes.  Ainsi les sept ou huit pièces de  vin , tant halleboté que récolté, se vendaient  Pay-9:p..89(26)
 vente après faillite de quelque marchand de  vin , une chandelle non mouchée, elle se consu  I.P-5:p.353(16)
re, étouffés par la nécessité, noyés dans le  vin , usés par les liqueurs fortes.  Vous ne s  FaC-6:p1020(33)
vous l'élargissez, vous apprenez à porter le  vin , vous apprivoisez l'ivresse, vous passez   PCh-X:p.197(20)
uts, dit le bonhomme; mais buvez un verre de  vin , vous le méritez bien.  Il faut vous mett  I.G-4:p.588(41)
on homme pour une pauvre petite trempette au  vin  !     — Certainement, ma bonne femme.  Je  Med-9:p.467(34)
ux à mon logis.  J'ai du jambon fumé, du bon  vin  !  Hé ! hé ! malgré le malheur des temps,  ChI-X:p.422(26)
 va aller de travers, car il a bu tout notre  vin  ! ... »     Les intempéries des saisons n  eba-Z:p.697(41)
res sont bonnes, répondit Violette.     — Du  vin  ! ma femme, s'écria Michu.     — N'avez-v  Ten-8:p.593(42)
de ce que c'est que le vin d'Alicante !  Qué  vin  ! si j'étais pas Bourguignon, je voudrais  Pay-9:p.230(15)
!  Quand je dis nous verrons... (un verre de  vin  !) les fonds ne me concernent en aucune m  CéB-6:p.241(25)
verse une bouteille, la lie monte et gâte le  vin  !...     — Il a l'intention d'aller à Par  Pay-9:p.279(.7)
is bien que le pape dit sa messe avec !  Cré  vin  !...  Je suis jeune !...  Dis donc Courte  Pay-9:p.230(17)
ez au Gatran-Pleu, temandez ein bedid tinner  vin  : tes angeois, di magaroni !  Anvin ein r  Pon-7:p.525(36)
nir ?  Ces messieurs...     — Boivent-ils du  vin  ?     — Oui, monsieur.  Leur maison est m  I.G-4:p.591(16)
e Pénélope !  Faut-il lui donner un verre de  vin  ?     — Qu'a-t-il pu arriver, Josette, mo  V.F-4:p.889(26)
aman, combien de louis a-t-on d'une pièce de  vin  ?     — Ton père vend les siennes entre c  EuG-3:p1096(15)
ourage.  Voulez-vous boire un petit verre de  vin  ?  Le vin ne coûte rien à Saumur, on y of  EuG-3:p1101(12)
en chaud !  Voulez-vous un peu de lait ou de  vin  ?  Monsieur Benassis, goûtez donc au vin   Med-9:p.473(22)
us qui...     — Accepteriez-vous un verre de  vin  ? demanda Margaritis.     — Volontiers, r  I.G-4:p.586(20)
lait la mer.     « Buvez-vous quelquefois du  vin  ? lui demandai-je.     — Trois ou quatre   DBM-X:p1164(33)
rit-il en regardant La Brière.     — Avec du  vin  ?... cela se conçoit, répondit le clerc.   M.M-I:p.667(20)
 « Eh bien, monsieur, j'ai deux pièces de ce  vin -là.  Si vous le trouvez bon et que vous v  I.G-4:p.589(33)
comte, écrivait-il, que je ne bois pas de ce  vin -là. »  Puis, le marchand de bois prétenda  Pay-9:p.153(27)
 la chimie est pratiquée, on ne boit plus de  vin ; aussi l'industrie vinicole succombe-t-el  SMC-6:p.591(31)
sais ce qu'il aime le mieux des femmes ou du  vin ; il a fait, à ma connaissance, des basses  DFa-2:p..80(35)
meuble appartenant d'ailleurs au marchand de  vin ; il en habitait la moitié du rez-de-chaus  P.B-8:p.121(.8)
olle.  La comtesse ni sa mère ne buvaient de  vin ; mais l'officier, qui connaissait le prov  Phy-Y:p1111(16)
anière anglaise, de noyer ses soucis dans le  vin ; mais quand il ne pensa plus à sa pauvre   Pay-9:p..84(22)
t, dans un défi d'ivresse, leva une pièce de  vin ; puis, qui, gracieusement ouvert, sondé,   Pat-Z:p.271(36)
s de Bourgogne, contenait quelques pièces de  vin .     Quoique la batterie de cuisine du pa  Pay-9:p..81(13)
n forçant Auguste à boire quelques verres de  vin .     Vers dix heures, on entendit le roul  Env-8:p.394(21)
nard à l'oreille de Max.     Max se versa du  vin .     « À la Grande Armée ! s'écria Philip  Rab-4:p.504(38)
piceries.  Ni lui ni son fils ne buvaient de  vin .     « Tout ce que l'on m'a dit de vous e  CdV-9:p.776(18)
nt les parfums d'une fête et les senteurs du  vin .     « Tu t'amusais ! » s'écria le vieill  Elx-Y:p.479(11)
her que les vôtres, et vous bonifierez votre  vin .     — Ah bah ! toutes ces inventions-là   eba-Z:p.689(26)
i souvenir d'aller à la cave chercher du bon  vin .     — Eh bien, donc, M. Grandet, reprit   EuG-3:p1108(.9)
 est fou ?     — Il m'a vendu deux pièces de  vin .     — Et vous les avez achetées ?     —   I.G-4:p.595(.8)
 pas vous reposer, au moins faut-il boire du  vin .     — Me reposer ! ça m'ennuie.  Quand j  Med-9:p.461(40)
aint-Laurent qui viennent, il leur faudra du  vin .     — Mon fils, répondit-elle à voix bas  Med-9:p.451(21)
plus juste dès qu'il a bu quelques verres de  vin .     — Oui, s'écria le cuisinier, et je d  Gam-X:p.497(33)
  Mais êtes-vous drôle de me parler de notre  vin .  (Les conversations ne sont guère plus s  eba-Z:p.688(15)
aine, en cuisine, et noya ses soucis dans le  vin .  À neuf heures, il était si complètement  I.P-5:p.511(16)
, lui-même, s'est logé chez les marchands de  vin .  À peine voit-on de loin en loin une éca  eba-Z:p.579(15)
 et ça prétendent que j'ôte de la qualité au  vin .  À quoi sert l'éducation ? à vous brouil  I.P-5:p.226(.6)
ont les sept vallées ruissellent d'eau et de  vin .  Admirable contrée pour dire la messe !   eba-Z:p.667(39)
sart, il pensait à vendre ses deux pièces de  vin .  C'était un homme sec, dont le crâne cha  I.G-4:p.582(29)
re, et vingt-deux sous avec une bouteille de  vin .  Ce qui, sans doute, a empêché cet ami d  I.P-5:p.294(19)
ssez poétiquement par Fourchon des fleurs de  vin .  Cette tête ardente, dont tous les trait  Pay-9:p..99(14)
Mais à la fin d'un dîner, on doit siroter le  vin .  Eh bien ?     — Tu l'a dit, l'absorbé G  MNu-6:p.362(21)
 pain, un fruit ou du beurre, et un verre de  vin .  En voyant la table placée auprès du feu  EuG-3:p1086(34)
u soir.  Il lui faudrait aussi un peu de bon  vin .  Enfin je voudrais la savoir heureuse, e  DFa-2:p..32(.7)
pieds sous terre, derrière des bouteilles de  vin .  Et par-dessus j'ai mis une couche de ca  SMC-6:p.869(30)
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 deux pouissances à la fois : la femme et le  vin .  Il abuse de mon fiacre, il s'en sert pl  SMC-6:p.657(.7)
nobles qui produisent la première qualité de  vin .  Il aurait pu demander la croix de la Lé  EuG-3:p1031(29)
 le bonhomme a voulu voir ses deux pièces de  vin .  Il m'a si bien fait endêver (mot du pay  I.G-4:p.581(.1)
rance, un bonheur : le jeu, la loterie ou le  vin .  Il n'y avait rien de cette vie étrange   Fer-5:p.816(30)
 lui donnaient sept à huit cents poinçons de  vin .  Il possédait treize métairies, une viei  EuG-3:p1032(.9)
rance, la débauche porte de mortels défis au  vin .  Le tonneau de malvoisie du duc de Clare  PCh-X:p.192(.9)
s vieux paysans gaillardement rougies par le  vin .  Les petits enfants se rigolaient, les v  PCh-X:p.286(37)
s, si...     — J'entends, si je prends votre  vin .  Mais il est très bon, votre vin, monsie  I.G-4:p.589(42)
ns permettre qu'on touchât à la farine ni au  vin .  Mais quand venait le mois de juin, il s  I.G-4:p.580(30)
pain de douze livres et quatre bouteilles de  vin .  On se tiendra coi pendant six jours. »   Ten-8:p.591(.1)
er des gâteaux et à mettre de l'eau dans ton  vin .  Originale en tout, tu défendais jadis à  JCF-X:p.325(43)
ous entendre relativement aux deux pièces de  vin .  Prenez-vous Le Globe ?     — Je vais su  I.G-4:p.592(14)
ant comme un homme qui ne peut pas porter le  vin .  Puis il a fait un voyage de dix jours,   DBM-X:p1176(22)
u milieu desquels s'élevait une bouteille de  vin .  Puis il se dit en lui-même : « Cette fe  Fer-5:p.869(24)
 une demande de livraison des deux pièces de  vin .  Puis, après avoir lu l'engagement du vo  I.G-4:p.593(38)
ert un liard à Mme Tonsard pour son verre de  vin .  Quand le bonhomme eut mis le pied sur l  Pay-9:p.228(30)
e sa vie soldatesque un penchant pour le bon  vin .  S'il sortait d'un repas dans tout le dé  Med-9:p.389(43)
t un certain amour pour la bonne chère et le  vin .  Seigneur de l'Alouette et suzerain de s  eba-Z:p.697(30)
urier siffle son homme comme moi ce verre de  vin .  Tant mieux !  Du Tillet m'a joué un tou  CéB-6:p.243(41)
aissées de fromage et humectées de verres de  vin .  Tout le tabac y passa.  Parfois les fia  ZMa-8:p.841(19)
 croient mort, et le bourrent de soupe ou de  vin .  Voilà une malheureuse femme qui a faill  Med-9:p.467(31)
e après celles des cafés et les marchands de  vin .  Vraiment, ça m'intrigue, demanda Gazona  CSS-7:p1168(27)
aît tant aux conducteurs et aux marchands de  vin . »     Blondet, ce maître en ironie, déjà  Pay-9:p..72(42)
mission.     — Portez-les cent vingt.  (Sans  vin .)     — Joli calembour.  Il est non seule  I.G-4:p.593(14)
s plus de malice, il a la sienne et celle du  vin ...     — D'Espagne !... ça fait trois, re  Pay-9:p.233(.5)
e le journal, avouez-moi que vous trouvez ce  vin ...     — Délicieux, dit Gaudissart.     —  I.G-4:p.589(28)
 — Quand il récolte quatorze cents pièces de  vin ...     — Ma foi, mon enfant, je ne sais p  EuG-3:p1096(19)
indre, reprit la duchesse, j'ai mis dans son  vin ...  — Quoi ?...  — Le plus prompt de tous  Phy-Y:p1111(36)
Porto.     — O ! s'écria Peyrade, it is very  vine  de Pôrtiugal of Engleterre.     Blondet,  SMC-6:p.659(34)
ccurrence.  J'atteignis Saumur, de Saumur je  vins  à Chinon, et de Chinon, en une seule nui  Lys-9:p1099(28)
evant son pavillon, je brisai le palis et je  vins  à elle.  J'étais mis en campagnard : vie  Hon-2:p.562(38)
duit d'abord par la règle de saint Bruno, je  vins  à la Grande-Chartreuse à pied, en proie   Med-9:p.572(40)
geur n'en éprouvait à savourer les meilleurs  vins  à la table d'un prince.  Quand Dinah se   Mus-4:p.775(.1)
 je me cachai dans Madrid; puis, en 1770, je  vins  à Paris sous un nom espagnol, et menai l  FaC-6:p1030(.9)
 ! les comparaisons accablent.  Bientôt j'en  vins  à regretter la douloureuse ignorance de   Lys-9:p1162(13)
rait la porte, allait chercher à la cave des  vins  achetés exprès pour l'Ordre, et la Cogne  Rab-4:p.378(34)
us essentielles que des plats douteux et des  vins  apocryphes.  Aussi se donna-t-il pour un  SMC-6:p.664(21)
 recommandaient par la conservation de vieux  vins  arrivés à un parfait dépouillement, et p  CéB-6:p.226(32)
ce cossue.  Chevet avait fait le souper, les  vins  avaient été choisis par le plus fameux n  I.P-5:p.401(15)
dans le tourbillon de la grande société, j'y  vins  avec un coeur neuf, avec une âme fraîche  PCh-X:p.128(31)
là six louis pour toi.  Dans trois mois, les  vins  baisseront. »     Ces derniers mots fure  EuG-3:p1098(30)
lle le comprenait bien.  La bonne chère, les  vins  capiteux achevèrent de plonger Wenceslas  Bet-7:p.258(.2)
sport, le Lacryma-Christi, le Giro, tous les  vins  chauds de la cara patria faisaient monte  Gam-X:p.499(23)
le chère chez aucun souverain, ni bu de tels  vins  chez aucun prince, ni entendu de convers  Béa-2:p.921(.5)
laines à bords dorés étincelèrent, quand des  vins  choisis circulèrent servis par Aline, pa  CdV-9:p.813(34)
ines de Saxe, la chère y était exquise.  Les  vins  choisis par M. de Watteville, qui, pour   A.S-I:p.914(34)
t de primeurs, de raretés gastronomiques, de  vins  choisis qu'elle allait acheter elle-même  Mel-X:p.360(11)
mplètes satisfactions.  Un repas exquis, des  vins  choisis, la chaussure, le linge, enfin t  Req-X:p1114(26)
u moment où les friandises du dessert et les  vins  circulèrent.  Le diplomate, en homme de   I.P-5:p.408(38)
illaient il buvait pour la première fois des  vins  d'élite, il faisait connaissance avec le  I.P-5:p.408(12)
lgré l'état d'ivresse où seize bouteilles de  vins  d'un choix exquis nous avaient mis, nous  Deb-I:p.853(.7)
ibrer les nerfs.  Je le suivis en silence et  vins  dans sa maison, où j'aperçus l'enfant sa  Ser-Y:p.787(.6)
ent leur dernier enfant.     Le lendemain je  vins  de bonne heure.  Elle n'avait plus de fl  Lys-9:p1053(18)
érès, et Brillat-Savarin l'eût célébré.  Les  vins  de Bordeaux et de Bourgogne, blancs et r  PCh-X:p..97(21)
te d'Aubrion actuel, et autant à Duberghe en  vins  de Bordeaux.  Ces trois cent mille boute  MNu-6:p.338(29)
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 des environs de Paris, et en font alors des  vins  de Bordeaux.  Mais ce que vous buvez en   I.G-4:p.586(42)
ière, pleine comme une cave de Belgique, les  vins  de Bourgogne les plus fins côtoyaient ce  Pay-9:p.244(24)
endus.  Une peur panique eût fait tomber les  vins  de cinquante pour cent.     « Vous avez   EuG-3:p1098(36)
cette féerie digne d'un conte oriental.  Les  vins  de dessert apportèrent leurs parfums et   PCh-X:p.107(20)
rvice qui la rappelle !  C'est retrouver les  vins  de France qui sont à l'état mythologique  Hon-2:p.526(10)
rtout le suprême de volaille, l'aspic et les  vins  de France, entendit parler français à to  MNu-6:p.347(17)
iquent le leur, deviendrait un des meilleurs  vins  de France.  Hélas ! faire comme faisaien  Rab-4:p.360(39)
out de suite la valeur de deux bouteilles en  vins  de Hongrie, de Champagne et du Cap pour   Bet-7:p.122(16)
rétinisme.  Je voulus achever mon ouvrage et  vins  de jour, en costume, pour arracher ce ma  Med-9:p.405(21)
ient les ustensiles nécessaires à brûler les  vins  de l'Angoumois qui fournissent, comme on  I.P-5:p.628(17)
er les bouteilles de Madère, les sirops, les  vins  de liqueur, les bocaux de prunes et de c  Pay-9:p.290(31)
élicatesse auguste et mirobolante.     « Les  vins  de Roussillon et ceux de la côte du Rhôn  Deb-I:p.853(10)
tes derniers tableaux, tu as vendu jusqu'aux  vins  de ta cave, et tu empruntes de nouveau s  RdA-X:p.754(42)
aigne qui recèle autant de feu que les vieux  vins  de Tokai en allument.     « Voyez-vous,   Gam-X:p.502(33)
bilier du palais, un cuisinier français, des  vins  de tous les pays.  Aussi croyez que le s  Mas-X:p.615(16)
fruits du Midi, les poissons de l'océan, les  vins  de toute côte aimée du soleil; qui étend  FYO-5:p1045(.1)
ers suspendus au sein desquels mûrissent les  vins  de Vouvray, d'où s'élancent tant de joli  F30-2:p1056(18)
s son silence était un éloge.  En buvant les  vins  délicieux que lui servait profusément Ja  V.F-4:p.901(31)
 achètent nos vins, ils les coupent avec les  vins  des environs de Paris, et en font alors   I.G-4:p.586(41)
e.  On avait bu douze à quinze bouteilles de  vins  différents, car la réunion ne comptait p  Rab-4:p.380(24)
-gras.  Matifat a eu des vins, oh ! mais des  vins  dignes de Louis XVIII, et il a pris le c  I.P-5:p.376(16)
 à l'épreuve des vapeurs natales de nos bons  vins  du Latium.  Je veux m'arrêter à cette de  Gam-X:p.513(.3)
s vins fins, et vous forcent à consommer les  vins  du pays.  Mais depuis son jeune âge, Cor  SMC-6:p.664(19)
gres que les Allemands appellent communément  vins  du Rhin.  Elle aimait les articles-Paris  Pon-7:p.534(.8)
r ses convives, et fit avancer les terribles  vins  du Rhône, le chaud Tokay, le vieux Rouss  PCh-X:p..97(43)
é par une dernière tentative qu'allument les  vins  du souper et par une défense enragée, to  Cab-4:p1034(26)
r plus de vingt-cinq pour cent d'actif.  Mes  vins  emmagasinés éprouvent en ce moment la ba  EuG-3:p1063(33)
avez-vous vue ?     — À la paix d'Amiens, je  vins  en France pour apporter à la mère cette   Aub-Y:p.112(39)
ombre infini de ses serviteurs, marchands de  vins  en gros, riches limonadiers et autres qu  CéB-6:p..60(43)
aucoup à la fortune de ce commissionnaire en  vins  et à celle de Gaubertin.  À la mort de M  Pay-9:p.134(15)
t exactement que la viande de boucherie, les  vins  et les denrées coloniales exigées par le  Deb-I:p.810(30)
 vint et trouva, selon ses instructions, ses  vins  et ses gâteaux servis avec une espèce d'  Gam-X:p.495(.4)
s couverts ! de surprises gastronomiques, de  vins  exquis !     « Si notre cousin Pons nous  Pon-7:p.551(10)
périeurs à ceux de Nucingen, on y buvait des  vins  exquis à dix et douze francs la bouteill  Béa-2:p.900(28)
ux environs de Paris et pour en revenir, des  vins  exquis consommés à profusion, car les da  Deb-I:p.858(35)
vaisselle antédiluvienne, après avoir bu des  vins  exquis dans des gobelets comme en manien  Béa-2:p.851(.5)
appelait-il avec mille regrets poignants les  vins  exquis de ses amphitryons.  Donc, au bou  Pon-7:p.530(20)
eur Rolland, restaurateur, rue du Hasard, de  vins  exquis de trois pays, de Bordeaux, de Ch  Deb-I:p.850(31)
 une soirée entière, les invités boivent les  vins  exquis et les liqueurs dont regorgent le  RdA-X:p.728(31)
ursaient en éloges les fines liqueurs et les  vins  exquis provenant de la cave de chère maî  Pay-9:p.260(25)
logis avait monté quelques bouteilles de ces  vins  exquis que conservent les provinciaux av  EuG-3:p1108(36)
ie; mais ces mets furent accompagnés par des  vins  exquis, dus à Cavalier qui connaissait u  I.P-5:p.500(.1)
nt enchantées d'un bon petit dîner arrosé de  vins  exquis, pris en petite quantité, terminé  Pet-Z:p..67(.7)
ave pour y découvrir des bouteilles de vieux  vins  exquis.  Les petits pains viennent du bo  Pet-Z:p.175(35)
is-je habitué à dîner chez Véry, à boire des  vins  exquis... à chanter la Mère Godichon...   SMC-6:p.536(16)
 mon bras ressemble à un moulin à vent.  Nos  vins  factices sont bien meilleurs que les vin  Deb-I:p.782(18)
mes.  Il s'y boit pendant son séjour plus de  vins  fins que dans tout Guérande durant une a  Béa-2:p.676(31)
 indiqué dans les profondeurs de la cave des  vins  fins, et Mariotte s'était surpassée en s  Béa-2:p.766(21)
ec du beurre fort ?  Tous vous vantent leurs  vins  fins, et vous forcent à consommer les vi  SMC-6:p.664(18)
olontiers devant un dessert, en compagnie de  vins  fins, pendant le délicieux moment où cha  AÉF-3:p.676(29)
oir.  Ce qui s'était bu de vin du Rhin et de  vins  français étonnerait des dandies, car on   Pon-7:p.547(39)
s rire.  L'excellence des mets, la bonté des  vins  furent bien appréciées.  Quand la sociét  CéB-6:p.173(15)
r la Médecine, des faits inexplicables.  Les  vins  furent dignes de Borrel, qui remplaçait   Deb-I:p.863(36)
merce du pays, qui possède plusieurs crus de  vins  généreux, pleins de bouquet, et assez se  Mus-4:p.630(24)
y avait plus ni conversation, ni cuisine, ni  vins  goûtés en connaissance de cause.     « J  Cab-4:p1012(.4)
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talie.  Enfin, a l'âge de vingt-deux ans, je  vins  habiter Venise, où je goûtai pour la pre  Gam-X:p.480(29)
au prix où les charges montèrent en 1816, je  vins  ici acquérir l'étude de mon prédécesseur  AÉF-3:p.714(32)
vait une lettre et de l'argent pour moi.  Je  vins  jusqu'à Paris sans avoir rien trouvé.  C  CoC-3:p.332(11)
it joyeusement Honorine un samedi soir où je  vins  la trouver dans ce petit salon du rez-de  Hon-2:p.571(43)
ers de province qui durent cinq heures.  Les  vins  les plus exquis animèrent la conversatio  Rab-4:p.443(.2)
t les aises de la vie, elle eut pour lui les  vins  les plus exquis, une table digne d'un év  Dep-8:p.756(21)
re, clerc, héritiers et témoins buvaient les  vins  les plus précieux de la cave.     En pro  U.M-3:p.922(35)
u'Henriette y était encore, elle seule !  Je  vins  lui dire un dernier adieu mouillé de lar  Lys-9:p1184(17)
t sa vie, où se retrempait son courage ?  Je  vins  m'asseoir à ses côtés, et lui dis d'une   Lys-9:p1154(21)
ar la petite porte au bas de la terrasse, et  vins  m'asseoir dans la toue, où je me cachai   Lys-9:p1204(.4)
combat égoïste de la vie contre la mort.  Je  vins  m'asseoir près d'elle en lui prenant pou  Lys-9:p1200(41)
peuples sans besoins sont pauvres.  Quand je  vins  m'établir dans ce bourg, on y comptait c  Med-9:p.413(24)
noncé par ce début.     « Monsieur, quand je  vins  m'établir ici, je trouvai dans cette par  Med-9:p.404(10)
 avais froidement calculés.  Vers minuit, je  vins  me cacher dans l'embrasure d'une fenêtre  PCh-X:p.179(41)
 criarde des rideaux, quittai ma position et  vins  me placer au pied de son lit, en la rega  PCh-X:p.184(28)
 et il était d'ailleurs superbe à voir : les  vins  n'avaient pas altéré sa coloration, et s  Bet-7:p.409(31)
os vins factices sont bien meilleurs que les  vins  naturels.  - Allons, Pierrotin, un verre  Deb-I:p.782(19)
 ils se moquaient si bien de tout entre deux  vins  ou entre deux danseuses ! le moyen de ne  Emp-7:p.924(36)
le vin de Champagne autant peut-être que les  vins  paillés du Johannisberg. Il se nommait H  Aub-Y:p..89(18)
es, il fallait donc être près d'eux : je n'y  vins  pas sur-le-champ; mais quand je m'en rap  FaC-6:p1022(18)
ne bonne affaire. Ils paient tous les autres  vins  plus cher.  (Bon, je tiens mon homme, se  I.G-4:p.591(31)
uners de province, et animé par d'excellents  vins  qui arrivent à Nemours par le canal, soi  U.M-3:p.841(40)
nt hier au soir, mais convenez qu'à part les  vins  qui étaient excellents, votre maître d'h  Gam-X:p.512(13)
sommation, assez nécessaire d'ailleurs à des  vins  qui ne peuvent pas se garder plus de sep  Mus-4:p.630(28)
soudun, l'avilissement croissant du prix des  vins  qui se consomment sur place, en satisfai  Rab-4:p.361(35)
sitaire, entrepositaire ou consignataire des  vins  qui se trouvèrent arrêtés sur le canal d  eba-Z:p.409(.7)
s et par des éloges de la bonne chère et des  vins  qui semblaient prouver que le procès-ver  Deb-I:p.851(11)
préjugés, joyeux jusqu'à la folie !  Que les  vins  se succèdent toujours plus incisifs, plu  PCh-X:p..87(38)
in, ont été bues 12 bouteilles de différents  vins  trouvés exquis.  On a remarqué les deux   Deb-I:p.852(.4)
uinze jours que, ne voyant plus Mongenod, je  vins  un matin de la Croix-Rouge, où je demeur  Env-8:p.264(17)
e fut heureuse.  Après avoir été ordonné, je  vins  voir en Limousin un de mes parents pater  CdV-9:p.732(.6)
 mais pendant le temps que dura la messe, je  vins  voir M. et Mme de Chessel.  Au retour, e  Lys-9:p1135(40)
pitaine de la Garde impériale, se livrer aux  vins , aux toasts et aux liqueurs d'un dessert  Deb-I:p.864(.5)
après quarante-deux bouteilles de différents  vins , bues entre quatorze personnes.  Le dess  Bet-7:p.407(37)
.  Là s'établissaient le prix des foins, des  vins , celui des journées et celui des ouvrage  Pay-9:p..90(.6)
uarante-sept francs.  Au dessert, entre deux  vins , Cérizet dit à son ami :     « Veux-tu m  P.B-8:p.143(.6)
-tu médire de la civilisation en présence de  vins , de mets si délicieux, et à table jusqu'  PCh-X:p.104(41)
s des marchés de la Bourgogne, des bois, des  vins , devait servir avant tout les intérêts d  Pay-9:p.186(13)
res personnes, qui parlaient de la vente des  vins , dont s'occupait en ce moment tout le Sa  EuG-3:p1061(26)
eurs, avec leurs coulis, leurs sauces, leurs  vins , empoisonneraient le diable. "  L'expres  Gob-2:p.991(29)
'adressait parfois des reproches, entre deux  vins , en me détaillant vos perfections.  Oh !  Bet-7:p..64(34)
et des gens d'esprit; mais il y aura de bons  vins , et je compte sur ma galerie pour vous c  PGr-6:p1108(32)
personne ne me soupçonnera d'être entre deux  vins , et l'on se dira que je dois être quelqu  Pat-Z:p.313(15)
ternelle a fait fortune dans le commerce des  vins , et le du Ronceret anobli devait être gr  Béa-2:p.921(36)
coûtaient trente à quarante francs, sans les  vins , et qui ne réalisaient point son espéran  Pie-4:p..62(32)
s gens qui aiment les grands vins, les hauts  vins , et qui veulent servir sur leurs tables   I.G-4:p.587(.3)
 des calicots, du bijou, de la draperie, des  vins , et souvent plus habiles que les ambassa  I.G-4:p.563(.2)
puté de Leclercq, banquier de l'entrepôt des  vins , gendre de Gaubertin, devenu Régent de l  Pay-9:p.182(35)
ard.  M. de La Baudraye avait bien vendu ses  vins , il avait vendu des laines, il avait aba  Mus-4:p.778(.1)
a Hollande et la Belgique, nous achètent nos  vins , ils les coupent avec les vins des envir  I.G-4:p.586(40)
 »     Il arriva bientôt, entre la Halle aux  vins , immense recueil de tonneaux, et la Salp  PCh-X:p.237(30)
 de la vie de Sancerre.  Là s'embarquent les  vins , là se débarque le merrain, enfin toutes  Mus-4:p.630(.6)
eux pour m'ordonner de la laisser seule.  Je  vins , le coeur pénétré de crainte, et voulus   Lys-9:p1134(20)
ar sa location; il fournissait le dîner, les  vins , les gens de service commandés par un ma  CéB-6:p.166(39)
deux pièces.  Les gens qui aiment les grands  vins , les hauts vins, et qui veulent servir s  I.G-4:p.587(.2)



- 87 -

 il y a les fournitures du gouvernement, les  vins , les laines, les indigos, enfin tout ce   MNu-6:p.339(32)
ect des vases d'or et d'argent, la fumée des  vins , malgré la contemplation des femmes les   Elx-Y:p.476(.8)
sent nous avons fait de l'impiété entre deux  vins , nous avons pesé la vie étant ivres, nou  PCh-X:p..92(27)
oûls comme des mardi-gras.  Matifat a eu des  vins , oh ! mais des vins dignes de Louis XVII  I.P-5:p.376(16)
 harmonie avec sa caisse.     — J'ai de bons  vins , répondit modestement Braulard.  Allons,  I.P-5:p.470(17)
e Paris qui ont de l'amour-propre pour leurs  vins , se font fournir directement par nous.    I.G-4:p.587(.5)
ant des primeurs, débouchant leurs meilleurs  vins , soignant le dessert, le café, les lique  Pon-7:p.492(26)
us pensez des impôts exorbitants mis sur les  vins , sur le port d'armes, sur les jeux, sur   Phy-Y:p1196(.8)
om.  Quelle sottise !  Argenterie, mobilier,  vins , voiture, chevaux, tout va devenir une v  SMC-6:p.593(.3)
.. 22 fr. 50 c.     Six bouteilles de divers  vins  ................... 70 fr. »     Fourni   Pet-Z:p.164(24)
en la comparant à ce qu'elle était quand j'y  vins  : ne verdoyait-elle pas, ne flambait-ell  Lys-9:p1083(.1)
e d'excellents conseils pour la vente de ses  vins ; mais alors il devenait extrêmement tour  I.G-4:p.580(.4)
dérable pour que l'on fasse venir de mauvais  vins .     Le fond de la société de Mlle Cormo  V.F-4:p.851(35)
 qui connaissait un voyageur du commerce des  vins .  Au moment de se mettre à table apparut  I.P-5:p.500(.2)
e buveur; il ne sortait jamais qu'entre deux  vins .  Il avait des guêtres en drap noir qui   SMC-6:p.632(14)
 impénétrable en restant toujours entre deux  vins .  L'ivresse est un double voile.  À la f  I.P-5:p.632(.6)
t à cultiver nos vignes et à bien placer nos  vins .  Pour tout négoce nous tâchons boniface  I.G-4:p.581(20)
it vendre, et à bon prix.  (J'étais dans les  vins .)  Il se montre reconnaissant et se souv  CéB-6:p.242(41)

vinaigre
ait Camusot.     Coquart faisait respirer du  vinaigre  au vieux forçat que le juge examinai  SMC-6:p.749(10)
 que Napoléon avait adoptée, sans compter le  vinaigre  avec lequel les roches alpestres ont  Cat-Y:p.165(14)
ment, gâte-sauce, dit-il au chef, tu mets du  vinaigre  dans cette fricassée du poulet, quan  Cho-8:p.977(20)
 leva pour aller prendre une petite fiole de  vinaigre  des quatre-voleurs.     « Si c'est J  SMC-6:p.749(.7)
ques.  Elle espéra que le cheval anglais, le  vinaigre  du Rhin et les Marguerites de Goethe  Pon-7:p.534(24)
qui fait sur une âme délicate l'effet que du  vinaigre  et du lait mélangés produisent sur l  Pon-7:p.518(.5)
agents de la police, Sylvie, qui frottait de  vinaigre  les tempes de sa maîtresse, regarda   PGo-3:p.221(29)
. »     Et la vieille dame prit un flacon de  vinaigre  pour faire revenir le vieux prêtre é  Epi-8:p.450(34)
l'eau et lui faisant respirer une burette de  vinaigre  qu'il trouva dans un coin.     — Je   SMC-6:p.451(13)
ux États-Unis. "  J'emportai cette goutte de  vinaigre  que la médisance m'avait jetée au co  Env-8:p.266(.8)
ressemble à une carafe de limonade, qui a du  vinaigre  sur les lèvres et du verjus dans les  Ten-8:p.524(10)
sonnements, relève-les par un petit filet de  vinaigre , et Dauriat est frit dans la poêle a  I.P-5:p.444(35)
de la chaise.  Un soldat lui fit respirer du  vinaigre , et il reprit aussitôt connaissance.  Aub-Y:p.106(.9)
aperçut Auguste, qui lui faisait respirer du  vinaigre .     « Une voiture, vite », dit-elle  DdL-5:p1023(29)
, dit-elle, je rincerai leurs verres avec du  vinaigre .     — Ah ! je n'ai plus faim », s'é  Cho-8:p1173(27)
l, et qui grelotte avec son méchant habit de  vinaigre .  C'est notre général... »     Phili  Adi-X:p.990(43)
ment.  Cette Allemande aimait les différents  vinaigres  que les Allemands appellent communé  Pon-7:p.534(.7)
ront, on lui fit respirer tant de sels et de  vinaigres , qu'il ouvrit les yeux.  Mme Sonet   Pon-7:p.738(30)

vinaigrer
 mêler à son admiration ce filet de critique  vinaigrée  avec lequel, à Paris, un homme supé  AÉF-3:p.677(11)
es se réservent en ce cas la parole, afin de  vinaigrer  la louange.     « Ce pauvre La Bill  Emp-7:p.929(18)

vinaigrier
ient dans les honneurs ?  N'y a-t-il pas des  vinaigriers , des marchands de moutarde qui co  CéB-6:p..43(22)

Vincennes
l'air me semple mordel.  Che fais au pois te  Finzennes , foir la blace i che l'ai fue !...   SMC-6:p.498(24)
ac.     — An foidire, hâ minouid, au pois de  Finzennes .     — Son signalement ? dit de Mar  SMC-6:p.497(37)
normand à Vincennes à travers tout Paris, de  Vincennes  à Saint-Maur, de Saint-Maur à Chare  Pet-Z:p..38(25)
ous avez traîné l'infortuné cheval normand à  Vincennes  à travers tout Paris, de Vincennes   Pet-Z:p..38(25)
 Geneviève; mais la pauvre femme est morte à  Vincennes  des suites de l'accouchement, en ja  Pay-9:p.200(40)
 de Belleville, terre sans titre, voisine de  Vincennes  et d'où la maîtresse se rendait qua  Cat-Y:p.379(17)
té, car elle indisposa le garde champêtre de  Vincennes  par la désinvolture de sa danse un   Pet-Z:p..41(10)
 ses deux épées et le numéro d'ordre en or.   Vincennes  signait avec un cor.  Vienne a un V  Pon-7:p.511(35)
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ondit Carlos, vous irez bon train au bois de  Vincennes , dans les bois de Meudon et de Vill  SMC-6:p.546(40)
errière laquelle sera le chasseur du bois de  Vincennes , en se laissant bander les yeux, il  SMC-6:p.560(15)
aris une femme soupçonnée d'aller au bois de  Vincennes , et dont le signalement ressemblait  SMC-6:p.520(.4)
ennit après une femme qu'il a vue au bois de  Vincennes , et il faut la lui trouver ou il me  SMC-6:p.539(38)
  Nucingen t'a vue...     — Oui, dit-elle, à  Vincennes , il m'a donc reconnue ?...     — No  SMC-6:p.517(21)
r de trouver la femme qu'il a vue au bois de  Vincennes , on la lui a promise...     — Nous   SMC-6:p.546(21)
lla, pendant huit nuits de suite, au bois de  Vincennes , puis au bois de Boulogne, puis dan  SMC-6:p.494(39)
s bois qui sont autour de Paris, à Boulogne,  Vincennes , Romainville ou Ville-d'Avray, souv  SMC-6:p.490(38)
 nuit fut venue.  En entrant dans le bois de  Vincennes , voici la situation des bêtes, des   SMC-6:p.492(26)
ires, je suis allée tout cueillir moi-même à  Vincennes  !     — J'en mangerai donc, car il   Cat-Y:p.424(.2)
 sensations qu'il avait éprouvées au bois de  Vincennes ; il eût donné la clef de sa caisse   SMC-6:p.576(33)
mie, qui reçut aussi le feu des chasseurs de  Vincennes .  À l'affaire de la Smalah de l'Émi  eba-Z:p.376(.6)
laient voir Saint-Cloud, Meudon, Belleville,  Vincennes .  Vers la fin de l'année 1815, ils   Pie-4:p..42(18)

Vincent -> saint Vincent de Paul

Vinci
ces Hérodiades dues au pinceau de Léonard de  Vinci  (j'ai brocanté les tableaux), elle étai  Gob-2:p.973(17)
s fins sourires que le pinceau de Léonard de  Vinci  a seul pu rendre.     — Les niais aimen  SdC-6:p.959(18)
raits de Titien, de Raphaël et de Léonard de  Vinci  sont dus à des sentiments exaltés, qui,  MCh-I:p..54(13)
 d'architecture que savait élever Léonard de  Vinci , à la fois mécanicien, architecte, pein  CdV-9:p.800(.7)
s connaissent.  Riquet, Perronet, Léonard de  Vinci , Cachin, Palladio Brunelleschi, Michel-  CdV-9:p.804(.7)
ois dit il Capucino, plusieurs de Léonard de  Vinci , de Carlo Dolci, de Tintoretto et de Ti  Mas-X:p.545(21)
 de Raphaèl, ni de Corrège, ni de Léonard de  Vinci , ni d’Andrea del Sarto, mais pour des m  Emp-7:p.883(.6)
sse du Titien que la Mona Lisa de Léonard de  Vinci , que la Fornarina de Raphaël fussent au  SMC-6:p.494(29)
ist de Jean Bellin, une Vierge de Léonard de  Vinci , un Portement de croix du Titien qui ve  Rab-4:p.388(42)
le ces lignes fuyantes, aimées de Léonard de  Vinci .  Quelques petites taches de rousseur,   M.M-I:p.482(.1)

vindicatif
lupart des hommes, mais il est excessivement  vindicatif  à la façon des petits esprits, des  Bet-7:p.284(36)
et Hulot côte à côte chez elle, alors que le  vindicatif  chef de bataillon voulait triomphe  Bet-7:p.194(.5)
uilleuse, à propos des terribles réponses du  vindicatif  Espagnol, furent aussi le sujet de  Rab-4:p.413(.8)
ses parents avaient raison, il est sournois,  vindicatif  et ostiné !...  M. Magus est à la   Pon-7:p.680(11)
 de quelques fines langues, M. Rouget, homme  vindicatif  s'était écrié que Lousteau ne mour  Rab-4:p.273(40)
 entre le bagne et des millions, devait être  vindicatif , absolu, rapide dans ses détermina  CéB-6:p..73(16)
n, Céleste Habert, mise en oeuvre par l'abbé  vindicatif , avait éclairé Sylvie sur les prét  Pie-4:p.101(29)
enus.  Devenu de plus en plus soupçonneux et  vindicatif , le Brabançon déféra sur-le-champ   M.C-Y:p..31(25)
ssit dans un fauteuil.     « Vous n'êtes pas  vindicatif , vous êtes bon, vous ne nous en vo  Cab-4:p1053(43)
e de peines et de travail, ils soient si peu  vindicatifs , et ne la risquent pas plus souve  eba-Z:p.486(21)
omme les courtisans, les ambitieux, les gens  vindicatifs , les comédiens, les courtisanes,   Pat-Z:p.275(22)
dresseraient sur la tête.  La présidente est  vindicative  à passer dix ans pour vous entort  Pon-7:p.638(24)
avant de vous connaître, à l'orgueilleuse et  vindicative  maîtresse à qui vous l'avez dispu  Gam-X:p.483(40)
e.  Ginevra était entière dans ses volontés,  vindicative , emportée comme Bartholoméo l'ava  Ven-I:p1068(26)
r servira de piédestal à une statue blanche,  vindicative , jalouse et oppressive.  Il vous   Béa-2:p.782(43)
nt la fortune de leurs femmes.  Caroline est  vindicative  ! elle est sotte, elle est atroce  Pet-Z:p..57(21)
nté bien des choses...     — La duchesse est  vindicative  !... dit La Brière.     — Comme u  M.M-I:p.632(33)
 qu'elle avait pu donner de ses dispositions  vindicatives  et de sa fermeté n'en avaient pa  Ven-I:p1049(34)

vindicte
ens traiter.     — La Justice est saisie, la  vindicte  publique aura son cours, rien ne peu  Cab-4:p1053(31)
procureur général, l'homme qui représente la  vindicte  publique, allait demander lui-même d  CéB-6:p.306(10)
 silence de leurs complices à l'action de la  vindicte  publique.     « Ce fut Dubut qui, do  Env-8:p.295(29)
onner.  Je me dois autant au prévenu qu'à la  vindicte  publique.     — Eh bien, croyez-moi,  SMC-6:p.765(21)

Vinet
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ntérêt de son élection, le procureur général  Vinet  a eu soin de le faire nommer président   Pie-4:p.161(41)
liveau tombé dans notre marais ? dit Olivier  Vinet  à Goulard en le voyant revenir du Mulet  Dep-8:p.800(28)
omment se nomme ce jeune homme ? dit Olivier  Vinet  à M. Thuillier.     — Théodose de La Pe  P.B-8:p..58(37)
 faire nommer député, mon chef ! dit Olivier  Vinet  à Marest.  Venez voir mon père, qui san  Dep-8:p.747(.8)
suffi de le voir à sa toilette, dit tout bas  Vinet  à Mme Mollot.     — Mais le Roi fait de  Dep-8:p.785(38)
r ne paraissait pas absurde.     « Mais, Mme  Vinet  a raison, s'écria Rogron, ça ferait ten  Pie-4:p..86(34)
te est un diamant brut qu'il faut polir, dit  Vinet  à Rogron.     — Je croyais que vous éti  Pie-4:p..87(.2)
oeuvres, il fut reconnu que, pour déterminer  Vinet  à sauver les Rogron, il devait avoir au  Pie-4:p.145(30)
té de Provins qui ne voulait pas l'admettre,  Vinet  accepta sa misère.  Son fiel s'accrut e  Pie-4:p..71(15)
gre, hargneux et sombre, il montrait dans le  Vinet  actuel une tenue d'homme politique, il   Pie-4:p.120(.8)
 petites passions.     Quelques jours après,  Vinet  amena sa femme, personne bien élevée, t  Pie-4:p..84(40)
viter la discussion.  Elle était seule quand  Vinet  apparut.     « Vous ne savez donc pas c  Pie-4:p.144(37)
raison en tout ce qui concernait Pierrette.   Vinet  appuyait également les deux parents en   Pie-4:p..89(36)
a brusquerie militaire, et celle de l'adroit  Vinet  atteignirent bientôt Pierrette.  Renfer  Pie-4:p..85(10)
ouvait Rogron, il demanda l'assistance de Me  Vinet  au conseil de famille.  Par cette manoe  Pie-4:p.151(.9)
se en danger de mort.  La nouvelle atteignit  Vinet  au Palais de Justice, il quitta tout et  Pie-4:p.144(31)
     — Après tout, dit sournoisement Olivier  Vinet  au sous-préfet, Simon Giguet est votre   Dep-8:p.742(38)
ée.     « Bon ! j'y suis, pensa le colonel.   Vinet  aura conseillé de nous marier un jour,   Pie-4:p.115(37)
le servir comme si c'était un roi... »     «  Vinet  aurait-il raison ? se dit le sous-préfe  Dep-8:p.788(28)
e s'était point occupée d'une fille pauvre.   Vinet  avait beaucoup étendu, fortifié ses idé  Pie-4:p.119(11)
 parti ministériel se trouva sans son chef.   Vinet  avait déjà sourdement pratiqué le bonho  Pie-4:p.151(16)
ngeait des horribles médisances que le parti  Vinet  avait dites depuis deux ans : les Rogro  Pie-4:p.150(28)
it peu revenir à Provins.  Vinet eut raison,  Vinet  avait été prophète.  Ces faits eurent u  Pie-4:p.152(35)
vait y être signé le soir.  Dans la matinée,  Vinet  avait fait afficher les bans à la mairi  Pie-4:p.150(16)
 la nue-propriété de ses biens à son frère.   Vinet  avait fait comprendre à Rogron et à sa   Pie-4:p.145(38)
mme nous amène de telle à telle étape. »      Vinet  avait fait de Bathilde une petite Cathe  Pie-4:p.119(42)
e par suite des habitudes de la province, et  Vinet  avait fait son profit de ces bavardages  Pie-4:p..84(33)
ec Sylvie et de se retourner vers Pierrette,  Vinet  avait flatté le penchant de Gouraud; ma  Pie-4:p.115(.6)
en paraissant défendre Sylvie et son frère.   Vinet  avait prévu cet orage, mais la fortune   Pie-4:p.146(34)
ges s'échappent d'une société dans l'autre.   Vinet  avait su tous les propos tenus sur les   Pie-4:p..84(27)
et d'autre.  Le salon des Rogron fut plein.   Vinet  avait travaillé le parti libéral à ce s  Pie-4:p.150(13)
e Pierrette, auquel assista toute la ville.   Vinet  avait voulu l'y entraîner; mais l'ancie  Pie-4:p.160(23)
question demeurait indécise.  Aussi l'adroit  Vinet  avait-il bien prévu l'effet que sa requ  Pie-4:p.160(17)
l'orateur, dit en souriant Mlle Beauvisage à  Vinet  avec qui elle échangea un sourire.       Dep-8:p.783(28)
is vous pouvez hériter de Pierrette, lui dit  Vinet  avec un affreux sourire.  On ne sait ni  Pie-4:p..91(34)
érat qui montrait à un homme de la trempe de  Vinet  combien une petite fille était peu de c  Pie-4:p..72(20)
usait Pierrette en en faisant une servante.   Vinet  comme ayant cause des Chargeboeuf, Mlle  Pie-4:p..97(15)
 président fut saisi d'un référé intenté par  Vinet  contre Brigaut et Mme veuve Lorrain, po  Pie-4:p.146(.8)
faire un choix. »     En ce moment, le jeune  Vinet  crut agir finement en contentant ce sal  P.B-8:p..59(11)
'être garde des Sceaux.  Je me serais appelé  Vinet  de Chargeboeuf, et je siégerais à droit  Pie-4:p.119(.1)
 colonel, qui déjà soupçonnait véhémentement  Vinet  de lui jouer quelque mauvais tour, attr  Pie-4:p.115(18)
procureur général, il est le rival du fameux  Vinet  de Provins, et son ambition est de deve  I.P-5:p.732(29)
y marquer la place d'une balle.  Sylvie pria  Vinet  de rester.  Quand ils furent seuls, la   Pie-4:p.134(27)
e le département et qui lui rend des soins.   Vinet  demande très proprement des têtes, il n  Pie-4:p.161(19)
lle de Chargeboeuf au ménage et aux idées de  Vinet  donna la plus grande consistance au par  Pie-4:p..94(19)
est toujours l'inconnu, dit vivement Olivier  Vinet  en faisant à Mlle Beauvisage un signe q  Dep-8:p.791(.1)
« Qui est ce jeune homme ? se disait Olivier  Vinet  en l'écoutant.  Est-ce un parent ?  Car  P.B-8:p..58(26)
ernement doit être infaillible ! dit Olivier  Vinet  en regardant Antonin.     — Je vais ten  Dep-8:p.786(.5)
enou...     — Ah ! je comprends, dit Olivier  Vinet  en riant aux éclats, l'inconnu faisait   Dep-8:p.784(24)
eil imbécile serait nommé ?... » dit Olivier  Vinet  en riant.     Le substitut, âgé d'envir  Dep-8:p.744(24)
tant d'esprit que d'argent ! s'écria Olivier  Vinet  en se joignant au groupe des demoiselle  Dep-8:p.780(25)
uverture.  Bonsoir.     — Vous verrez », dit  Vinet  en serrant affectueusement la main du c  Pie-4:p.136(11)
vous qu'il a cinquante ans ? demanda Olivier  Vinet  en souriant.     — Ma foi ! dit Mme Mol  Dep-8:p.780(35)
 ceci à beaucoup de monde ! répondit Olivier  Vinet  en souriant.     — Qu'avez-vous à repro  Dep-8:p.742(24)
 donnent dans ces mines-là, répondit Olivier  Vinet  en souriant.     — Que présumez-vous, d  Dep-8:p.800(38)
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...     — Eh bien ! Pigoult ?... fit Olivier  Vinet  en voyant venir toute l'opposition de l  Dep-8:p.747(34)
ment à l'achat de plusieurs enclaves.  Enfin  Vinet  entreprit et mit à fin l'expropriation   Pie-4:p..91(.1)
onne intelligence avec la belle Mme Rogron.   Vinet  est au mieux avec le président Tiphaine  Pie-4:p.161(10)
se, Denis resta fidèle au colonel Gouraud, à  Vinet  et au libéralisme.     Mlle Rogron fit   Pie-4:p..92(41)
. Néraud, Cournant et sa femme viendraient.   Vinet  et Bathilde savaient jouer le whist, qu  Pie-4:p.122(30)
diteur responsable, y gagnait peu de chose.   Vinet  et Cournant avaient rendu d'énormes ser  Pie-4:p.114(29)
ent n'eut que deux voix de majorité.  À Mmes  Vinet  et de Chargeboeuf, à Vinet, au colonel   Pie-4:p..96(29)
isien était supporté par tiers avec l'avocat  Vinet  et le colonel Gouraud.  Rogron allait p  Pie-4:p..63(42)
urs de fête; ou de gens tarés comme l'avocat  Vinet  et le médecin Néraud, de bonapartistes   Pie-4:p..63(.5)
ritations de la lutte engagée entre le parti  Vinet  et le parti des Tiphaine, ainsi qu'il a  Pie-4:p.153(29)
e.     En ce moment la guerre entre le parti  Vinet  et le parti Tiphaine était à son apogée  Pie-4:p.143(19)
 remplacer des crétins comme ces Julliard ?   Vinet  et moi nous savons le boston, nous fini  Pie-4:p..83(42)
ar le séjour de Pierrette furent étudiés par  Vinet  et par le colonel avec la précaution de  Pie-4:p..83(18)
 pendant l'hiver le fameux procureur général  Vinet  et son fils, avocat général à la Cour r  eba-Z:p.614(34)
 douce et sentant vivement son malheur.  Mme  Vinet  était blonde, un peu fatiguée par les s  Pie-4:p..84(42)
ffray, de Brigaut et d'une foule nombreuse.   Vinet  était seul.  Ce contraste frappa l'audi  Pie-4:p.147(31)
t ce qu'il voulait, selon un mot populaire.   Vinet  était un personnage.  Les libéraux prop  Pie-4:p.101(40)
 combien il comptait peu revenir à Provins.   Vinet  eut raison, Vinet avait été prophète.    Pie-4:p.152(34)
ournal flamba dans un rayon de vingt lieues,  Vinet  eut un habit neuf, des bottes, un gilet  Pie-4:p..90(23)
t les gens sages.  Avez-vous écouté Vinet ?   Vinet  explique très bien les choses. »     La  Pie-4:p.149(31)
sit donc aucun dans le tribunal de Provins.   Vinet  exploita très habilement ces circonstan  Pie-4:p.152(26)
les fortunes qui devaient échoir à Modeste.   Vinet  fils avait paru charmé d'avoir le droit  P.B-8:p..57(.4)
 à Paris en 1829.     Aux élections de 1830,  Vinet  fut nommé député, les services qu'il a   Pie-4:p.161(.1)
ent; elle eut de jolis bonnets.  Par calcul,  Vinet  fut reconnaissant.  L'avocat et son ami  Pie-4:p..90(28)
 leurs revenus par les nouvelles locations.   Vinet  gagna deux procès relatifs à des planta  Pie-4:p..90(37)
n », dit Mme Vinet.     Un nouveau regard de  Vinet  imposa silence à sa femme, à laquelle i  Pie-4:p..86(23)
t, cette chère petite ? » dit Mme Vinet.      Vinet  jeta sur sa femme ce terrible regard, f  Pie-4:p..86(.4)
 il connaissait pour le moins aussi bien que  Vinet  l'étendue et la profondeur de la passio  Pie-4:p.114(33)
endant que la victime des Rogron se mourait,  Vinet  la calomniait au tribunal.  Le tribunal  Pie-4:p.157(13)
édéric Marest le procureur du Roi, d'Olivier  Vinet  le substitut, du président Michu, les t  Dep-8:p.726(.8)
ien ! la beauté plus rien !  Des Rogron, des  Vinet  livraient combat au roi de France !      Pie-4:p..94(39)
libérales que le colonel Gouraud et l'avocat  Vinet  lui avaient serinées sur les Tiphaine,   Pie-4:p..68(29)
le ministère Villèle, était nommé.  Le parti  Vinet  marchait la tête haute dans Provins.  V  Pie-4:p.101(38)
t que lui donnait son nez pincé du bout.      Vinet  mit le comble à ces sortes d'injures en  Pie-4:p.121(18)
     La belle Bathilde de Chargeboeuf, à qui  Vinet  montra Pierrette comme son ennemie, éta  Pie-4:p..96(38)
 comprenait et réussissait à merveille.  Mme  Vinet  n'était plus utile, elle ne vint plus.   Pie-4:p..97(.7)
not ?     — J'en réponds, surtout M. Olivier  Vinet  n'étant plus à Mantes; car, entre nous,  Pon-7:p.665(30)
es comme celles d'Antonin Goulard.  Le petit  Vinet  ne manquera pas de s'offrir, il serait   Dep-8:p.772(28)
 l'abaissement de cette pauvre victime.  Mme  Vinet  ne pouvait rien pour cette enfant broyé  Pie-4:p..96(41)
rvir de sa femme auprès de ses parents.  Mme  Vinet  ne trouva d'intérêt que chez une Charge  Pie-4:p..71(.8)
ourd, pour tâcher d'arranger cette affaire.   Vinet  ne voulait pas autre chose.  Une fois P  Pie-4:p.160(12)
ne de sa grand-mère, il voulait la suborner ( Vinet  osait parler de subornation !).  Mlle R  Pie-4:p.149(19)
ontre d'or, une chaîne.  Au lieu de l'ancien  Vinet  pâle et maigre, hargneux et sombre, il   Pie-4:p.120(.7)
on, nous finirons par trouver un quatrième.   Vinet  peut vous présenter sa femme, elle est   Pie-4:p..83(43)
ue le président avait essayé de lui donner.   Vinet  plaida l'affaire pendant trois heures d  Pie-4:p.151(19)
onseillez-nous, sauvez-nous ! »     L'adroit  Vinet  porta la terreur de ces deux imbéciles   Pie-4:p.145(25)
ans la place, le colonel Gouraud et l'avocat  Vinet  prêtèrent à l'ambitieux vicaire, dans l  Pie-4:p..93(.8)
our où Gouraud annonça sur la petite place à  Vinet  que les Rogron rompaient avec l'aristoc  Pie-4:p..72(.6)
ette réponse était beaucoup moins faite pour  Vinet  que pour Mme Beauvisage qui entrait alo  Dep-8:p.777(35)
 cette lutte de la vieille fille et du jeune  Vinet  qui allait toujours trop loin, quand un  Dep-8:p.785(25)
i fut grossie d'un grand nombre de curieux.   Vinet  qui avait gardé sa robe, leva vers le p  Pie-4:p.147(32)
l a des fiches de consolation », dit Olivier  Vinet  qui suivait cette petite scène.     Ce   Dep-8:p.793(30)
uges pour cause de suspicion légitime. »      Vinet  quitta le Palais et alla chez les princ  Pie-4:p.149(.8)
nt les libéraux de Provins tiraient vanité.   Vinet  rédigeait le Courrier à lui seul, il ét  Pie-4:p.104(19)
roid pour Gouraud et presque haineux.  Ainsi  Vinet  régnait de toute manière au logis, tand  Pie-4:p.114(43)
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 rencontrant seule.  Depuis la confidence de  Vinet  relativement à la terreur que le mariag  Pie-4:p.105(20)
n est receveur général dans la ville même où  Vinet  remplit ses fonctions; et, par un hasar  Pie-4:p.161(.6)
nt de l'avocat.     Un soir après la partie,  Vinet  s'approcha de sa chère amie Sylvie, la   Pie-4:p.103(16)
francs attirent les Francs, repartit Olivier  Vinet  sans rire.     — Vous n'êtes guère l'ol  Dep-8:p.790(20)
sister aux attaques de Mlle de Chargeboeuf.   Vinet  savait que la première fois que Rogron   Pie-4:p.104(.3)
n du domicile de son tuteur.  Ainsi le hardi  Vinet  se posait comme agresseur et mettait Ro  Pie-4:p.146(11)
et qui toutes deux vivaient à Troyes.  Aussi  Vinet  se souvint-il un jour de l'accueil fait  Pie-4:p..71(10)
à bientôt femme d'un garde des Sceaux, et M.  Vinet  sera pair de France quand il le voudra.  Dep-8:p.794(12)
thilde était douée d'un esprit supérieur que  Vinet  seul avait su deviner après deux mois d  Pie-4:p.118(36)
i, Frédéric Marest, et de deux !  M. Olivier  Vinet  son substitut, trois !  M. Martener, le  Dep-8:p.716(38)
 fasse comme nous, qu'elle travaille ! »      Vinet  sortit après avoir fait entrer son plan  Pie-4:p.135(23)
t du jeune Provençal et de Dutocq.  Le jeune  Vinet  sortit avec Minard et Julien-l'avocat,   P.B-8:p..59(39)
e ne pouvait plaire davantage à Sylvie.  Mme  Vinet  supporta les airs de Sylvie et plia sou  Pie-4:p..85(.2)
e époque où l'argent était leur seule idole,  Vinet  surpris s'écria : « Si c'était vous que  Pie-4:p.118(42)
uième année en se trouvant toujours filles.   Vinet  sut persuader à Mme de Chargeboeuf de j  Pie-4:p..94(12)
finir par croire que ce plan venait d'elle.   Vinet  trouva sur la place le colonel fumant u  Pie-4:p.135(26)
cès, prenaient-ils préférablement à l'avocat  Vinet  un avoué qui avait la confiance du trib  Pie-4:p..70(30)
 il lui fit ses adieux.  Le colonel jeta sur  Vinet  un certain regard qui le menaçait jusqu  Pie-4:p.134(24)
 seul feu.  Mais quand le colonel Gouraud et  Vinet  venaient, Adèle se retirait dans la cui  Pie-4:p..76(18)
tout soit légal, est bien fort : la force de  Vinet  venait de là.  Ce futur athlète des déb  Pie-4:p..71(39)
avait été la cause de cette visite.  Olivier  Vinet  venait de passer du tribunal d'Arcis à   P.B-8:p..56(41)
t, tant il avait peur de regarder Bathilde.   Vinet  venait de voir à quel point Sylvie aima  Pie-4:p.104(.7)
 plaira à M. le président de désigner. »      Vinet  voulut répliquer en disant que la consu  Pie-4:p.148(15)
llier; venez à cinq heures...     — Ce petit  Vinet  y sera-t-il ? demanda Minard; il venait  P.B-8:p..99(.6)
cheval.     « Je vais aller répéter ce mot à  Vinet  », se dit le sous-préfet.     « Va dema  Dep-8:p.796(30)
t l'importance que Rogron le colonel et lui,  Vinet , acquerraient par la publication d'une   Pie-4:p..87(22)
t les avares.  Sylvie se promit de consulter  Vinet , après avoir tout examiné autour d'elle  Pie-4:p.118(21)
majorité.  À Mmes Vinet et de Chargeboeuf, à  Vinet , au colonel se joignirent quelquefois M  Pie-4:p..96(30)
premières.  D'après le conseil de son cousin  Vinet , Bathilde avait redoublé d'élégance.  E  Pie-4:p.118(25)
çons...     — Ne dire ni oui, ni non, reprit  Vinet , c'est dire non, eu égard aux relations  Dep-8:p.801(27)
s élections de 1826.  Au collège de Provins,  Vinet , candidat libéral, à qui M. Cournant av  Pie-4:p..96(26)
sser la soirée...     — Ah ! çà, dit Olivier  Vinet , ce n'est plus un homme, c'est un diabl  Dep-8:p.789(41)
s père et mère, qui s'arrangeaient, au su de  Vinet , de manière à laisser toute leur fortun  Pie-4:p..70(38)
agistrature...  Voyez le chemin qu'a fait M.  Vinet , de Provins.  On blâmait Mlle de Charge  Dep-8:p.794(10)
d'un air mystérieux.     — Il suffirait, dit  Vinet , de se poser franchement contre les min  Pie-4:p..84(17)
 la contredire.     « Non pas à la partie de  Vinet , dit sévèrement le président, mais peut  Pie-4:p.148(17)
le Sacerdoce : ils firent feu les premiers.   Vinet , dont la reconnaissance fut réveillée p  Pie-4:p..94(.4)
de la grandeur sans privilège. »     Olivier  Vinet , dont le père était un des meneurs de l  P.B-8:p..57(37)
e enfant. »     Après la soirée, elle retint  Vinet , elle était furieuse, elle voulait se v  Pie-4:p.134(22)
 Madame était comme elle devait être, reprit  Vinet , elle faisait sa toilette et regardait   Dep-8:p.783(21)
Vinet.  Procureur du Roi à Melun, M. Olivier  Vinet , en remplacement de M. Servais », etc.   eba-Z:p.422(.1)
onde, même sa femme.     — Ceci, dit Olivier  Vinet , est bon pour la conversation, car pour  Dep-8:p.785(21)
être des cheveux, dit malicieusement Olivier  Vinet , et alors il serait très mariable.  La   Dep-8:p.785(.6)
de Sylvie.     — Il en est bien capable, dit  Vinet , et capable de l'épouser après votre mo  Pie-4:p.135(12)
nt d'arriver, accompagnés du jeune substitut  Vinet , et le faubourg Saint-Antoine débouche   P.B-8:p.118(13)
e, il est à croire que Rogron, conseillé par  Vinet , eût redemandé les huit mille francs de  Pie-4:p..91(32)
 il se tirait d'affaires avec le désespérant  Vinet , il le traitait comme un père traite un  Dep-8:p.745(15)
s jeunes filles.     — Ah ! madame, répliqua  Vinet , il y a des jeunes filles qui aiment le  Dep-8:p.785(42)
'un poste à Paris.  L'air dégagé de ce petit  Vinet , l'espèce de fatuité judiciaire que lui  Dep-8:p.744(39)
n moment d'angoisse affreuse pour Fraisier.   Vinet , l'un des orateurs du centre, procureur  Pon-7:p.665(14)
 entendue par Sylvie.  Malgré les efforts de  Vinet , le conseil fut à l'unanimité d'avis de  Pie-4:p.151(27)
élicieux courtisan.     Selon la promesse de  Vinet , le général baron Gouraud, ce noble déb  Pie-4:p.161(25)
nce qu'exerçait M. Habert, médecin de l'âme,  Vinet , le médecin de la bourse, la contrebala  Pie-4:p.103(35)
.  Antonin Goulard, Frédéric Marest, Olivier  Vinet , M. Martener, enfin les autorités qui j  Dep-8:p.777(12)
 Vinet marchait la tête haute dans Provins.   Vinet , maintenant le premier avocat de la Bri  Pie-4:p.101(38)
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 nécessité de garder sa dignité.     Olivier  Vinet , mince et fluet, blond, à la figure fad  Dep-8:p.745(.8)
pas seule avec M. Giguet, ni avec M. Olivier  Vinet , ni avec le sous-préfet, ni avec M. Mar  Dep-8:p.773(25)
 alors Cécile en riant du sarcasme d'Olivier  Vinet , nos dix minutes sont passées, et nous   Dep-8:p.786(.2)
, je le tue net.     — Il y a rébellion, dit  Vinet , nous allons en instruire le juge. »     Pie-4:p.160(.3)
...     — L'homme des mines !     — Mon cher  Vinet , nous ne devons pas le connaître, trait  Dep-8:p.802(20)
 le colonel.     — Colonel, reprit gravement  Vinet , Pierrette est une charmante créature,   Pie-4:p.104(37)
Italiens etc.     — C'est cela ! dit Olivier  Vinet , quand on rêve, il ne faut se rien refu  Dep-8:p.791(.8)
ervés par le colonel Gouraud et par l'avocat  Vinet , que leur isolement et leurs idées avai  Pie-4:p..69(11)
rovins, devait sa place au procureur général  Vinet , qui fut pendant longtemps avocat à Pro  Dep-8:p.745(26)
s le médecin Néraud, conseillé peut-être par  Vinet , resta plus d'une semaine sans venir.    Pie-4:p.133(33)
r cette manoeuvre, évidemment conseillée par  Vinet , Rogron obtint que le conseil de famill  Pie-4:p.151(11)
e allait devenir publique.     Conseillé par  Vinet , Rogron se rendit opposant à l'homologa  Pie-4:p.152(.1)
ement acceptées et gaiement supportées; mais  Vinet , rongé d'ambition, se sentant en faute   Pie-4:p..71(23)
ti des Tiphaine et se tournait vers le parti  Vinet , se tenait devant la cheminée, le dos a  Pie-4:p.123(14)
ncerté.     « Ah ! mademoiselle, dit Olivier  Vinet , si l'on se disait en face ce que nous   Dep-8:p.792(29)
écus.  Il commande, comme l'avait prophétisé  Vinet , un département voisin de Paris.  Il a   Pie-4:p.161(30)
uitter Provins.     — Oh ! mon cher monsieur  Vinet , vous qui êtes un si grand avocat, dit   Pie-4:p.145(22)
 de lui toute la nuit...     — Ah ! ah ! dit  Vinet , vous rêvez encore aux inconnus, belle   Dep-8:p.782(31)
and électeur ?  Vinet.  Qui consultait-on ?   Vinet  !  Enfin il connaissait pour le moins a  Pie-4:p.114(32)
Bathilde n'en veut qu'à son argent (Attrape,  Vinet  ! pensa le colonel).  Comment alors aur  Pie-4:p.116(37)
; d'ailleurs leur prétendu parent s'appelait  Vinet  : comment protéger un roturier ?  L'avo  Pie-4:p..71(.5)
, disaient les gens sages.  Avez-vous écouté  Vinet  ?  Vinet explique très bien les choses.  Pie-4:p.149(31)
lement qu'il venait de le faire avec Olivier  Vinet ; mais peut-être Théodose de La Peyrade   P.B-8:p..63(.7)
 du même genre à Simon Giguet », dit Olivier  Vinet .     Le sous-préfet laissa percer sur s  Dep-8:p.745(42)
nna.  « Il y a donc eu quelque chose ? » dit  Vinet .     Mlle Rogron raconta la scène en vo  Pie-4:p.145(.7)
 assez âgée pour aller en pension », dit Mme  Vinet .     Un nouveau regard de Vinet imposa   Pie-4:p..86(22)
le donc fait, cette chère petite ? » dit Mme  Vinet .     Vinet jeta sur sa femme ce terribl  Pie-4:p..86(.3)
a de convaincre le colonel de la perfidie de  Vinet .     « Ainsi, dit-elle, vous n'aimez pa  Pie-4:p.116(22)
r la place du Marché !     — À qui ? demanda  Vinet .     — À une affaire !  À une idée !  À  Dep-8:p.784(.8)
— Ils sont unanimes, dit en souriant Olivier  Vinet .     — Aujourd'hui, répondit M. Martene  Dep-8:p.748(.7)
  — N'interrompez pas l'orateur, dit Olivier  Vinet .     — Comme j'étais baissée...     — A  Dep-8:p.783(17)
ent un chemin de fer en bas âge, dit Olivier  Vinet .     — Eh bien ! tout Arcis va demain ê  Dep-8:p.790(29)
s de son aplomb.     — Quel Figaro ! s'écria  Vinet .     — Faut pas nous rabaisser, répliqu  Dep-8:p.797(.7)
gron hante déjà le baron Gouraud et l'avocat  Vinet .     — Hé ! dit en souriant Mélanie, il  Pie-4:p..56(43)
riders, dit l'enfant en montrant la langue à  Vinet .     — Le chemin de Paradis mène loin !  Dep-8:p.797(17)
 du roi de Mantes, monsieur...     — Olivier  Vinet .     — Le fils du procureur général, ou  Pon-7:p.662(28)
 Qu'avez-vous, ma petite belle ? lui dit Mme  Vinet .     — Ma cousine riche ne me traite pa  Pie-4:p..85(37)
 plus narquois que le vieux père Grévin, dit  Vinet .     — Mme Beauvisage est ambitieuse, r  Dep-8:p.801(42)
lections et celui qui croit en profiter, dit  Vinet .     — Ne compliquons pas les embarras   Dep-8:p.747(16)
 Il le soigne comme père et maire ! répliqua  Vinet .     — Oh ! il aura beau le papelarder,  Dep-8:p.748(24)
quée, ma petite Pierrette ? lui dit l'atroce  Vinet .     — Qu'avez-vous donc ? lui demanda   Pie-4:p..85(31)
.     — Je voudrais voir le tigre ! moi, dit  Vinet .     — S'il a dîné à Gondreville, dit C  Dep-8:p.789(34)
— Assez ! dit Brigaut.     — Mon client, dit  Vinet .     — Ton client, s'écria le Breton, i  Pie-4:p.159(41)
nal écoutait d'ailleurs peu favorablement Me  Vinet .  Aussi les fermiers les plus libéraux,  Pie-4:p..70(28)
illée par les résultats de son alliance avec  Vinet .  Évidemment la plus belle part était c  Pie-4:p.114(25)
ître, monsieur...     — Enfant sublime ! dit  Vinet .  Il connaît le turf.     — Et tous les  Dep-8:p.797(15)
raud, appuyés de l'épouvantable et doucereux  Vinet .  Il y avait un huissier.  Le chirurgie  Pie-4:p.159(.5)
cela peut s'arranger avec Cournant, répliqua  Vinet .  Le journal amènera le triomphe du col  Pie-4:p..87(16)
.     — Rogron en aura-t-il ?     — Oui, dit  Vinet .  Mais je vous promets de vous trouver   Pie-4:p.136(.1)
 à Strasbourg, en remplacement de M. Olivier  Vinet .  Procureur du Roi à Melun, M. Olivier   eba-Z:p.421(42)
 or ou en vermeil.     — En or ! en or ! dit  Vinet .  Quand les choses sont inconnues, il f  Dep-8:p.780(43)
té ?  Vinet.  Qui était le grand électeur ?   Vinet .  Qui consultait-on ?  Vinet !  Enfin i  Pie-4:p.114(32)
pouvait rien pour eux.  Qui serait député ?   Vinet .  Qui était le grand électeur ?  Vinet.  Pie-4:p.114(31)
 trouvaient erronés.     « Quel procès ! dit  Vinet .  Vous et votre frère vous pouvez y pér  Pie-4:p.145(18)
Pourquoi pas les galères tout de suite ? dit  Vinet . Et tout ce bruit pour une petite fille  Pie-4:p.149(.3)
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it pour servir, avait annoncé : « M. Olivier  Vinet . »     Une confidence de Cardot au célè  P.B-8:p..56(38)
   — À l'usage des sous-préfets, dit Olivier  Vinet ...     — Comment allez-vous vous y pren  Dep-8:p.781(30)

vineux
eur trouve une saveur irritante, une chaleur  vineuse , un goût délicieux.  Eh bien, mon ang  Mem-I:p.312(29)
itz, mais avec une force, avec une éloquence  vineuse .     « Que dites-vous de ce programme  Pon-7:p.548(15)
 à voir que ses brûlures noires, ses marques  vineuses  et ses entailles.  Au son de l'argen  Pay-9:p..94(25)
 sert à garder les serviettes, ou tachées ou  vineuses , de chaque pensionnaire.  Il s'y ren  PGo-3:p..53(41)
t couperosé, par des traits grossis et comme  vineux .  Les yeux avaient perdu ce brillant,   Deb-I:p.880(24)

vingt -> 20

Vingt-bon-Dieu !
e.  Avec cela qu'il n'y a point de paquets.   Vingt-bon-Dieu  !  Il ne saura où mettre ses v  Deb-I:p.741(37)
me vexerait-il, s'il lui arrivait malheur !   Vingt-bon-Dieu  ! ne pourrait-on pas trouver u  Deb-I:p.746(11)
 Mais point de paquets, répondit Pierrotin.   Vingt-bon-Dieu  ! qué sort ! »     Et Pierroti  Deb-I:p.742(26)

vingt-cinquième
es par amour et changent d'opinion vers leur  vingt-cinquième  année en se trouvant toujours  Pie-4:p..94(11)
ne se marierait pas avant d'avoir atteint sa  vingt-cinquième  année.  Malgré les efforts de  RdA-X:p.771(.1)
Paris, où tout le monde voudrait trouver une  vingt-cinquième  heure à chaque journée, on su  Pon-7:p.736(20)

vingt-et-un
 Dans le salon, les femmes s'adonnaient à un  vingt-et-un  tenu par Nathan, le célèbre auteu  Deb-I:p.864(43)
main et conduit par Florentine à la table du  vingt-et-un .     « Venez, que je vous présent  Deb-I:p.865(15)

vingt et unième
-cinq ans, nommé Bixiou, déjà veuf, major au  21e  de ligne, qui périt colonel à Dresde en l  Rab-4:p.282(16)

vingtième
 la paieront-ils donc ?... dit le colonel du  20e  qui se trouvait auprès de moi, car je m'é  eba-Z:p.493(25)

Vingt-Mars
 indemnité.  En ce moment, les événements du  Vingt-Mars  annoncèrent une nouvelle tempête q  Bal-I:p.111(39)
s liens de parenté; mais les catastrophes du  Vingt-Mars  arrivèrent, et tout pour elle fut   Béa-2:p.691(41)

vingt-neuvième
it devoir en faire manquer l'effet.  Mais le  vingt-neuvième  bulletin et les nouvelles part  RdA-X:p.725(33)
s papiers ?... leur ai-je dit, mais c'est le  vingt-neuvième  bulletin.     — Il faut réclam  Med-9:p.458(.9)
iroirs !  J'en étais à l'introduction de mon  vingt-neuvième  personnage (les romans en feui  MNu-6:p.367(29)

vingt-septième
ar les cris.     CHAPITRE XI     L'OARISTYS,  XXVIIe  ÉGLOGUE DE THÉOCRITE,     PEU GOÛTÉE E  Pay-9:p.205(.2)
 tête raphaélesque comme la vôtre ? »     Au  vingt-septième  éloge, Caroline trouve de l'es  Pet-Z:p.161(38)
, brisé par trente campagnes, blessé pour la  vingt-septième  fois à Waterloo, était pour Ad  Bet-7:p..78(22)
en clignant, elle est venue ce matin pour la  vingt-septième  fois, voilà pourquoi je vous e  HdA-7:p.779(18)
orter à une troisième, à une neuvième, à une  vingt-septième  puissance, de la faire mordre   Ser-Y:p.762(.3)

vingt-sixième
rsonnes les plus augustes.  En 1783, dans la  vingt-sixième  année de son âge, cette femme c  Ser-Y:p.785(30)

vingt-troisième
 d'autant plus vivement, qu'ayant atteint sa  vingt-troisième  année, elle se trouvait dans   EuG-3:p1077(30)
le francs de rente.     « Cécile est dans sa  vingt-troisième  année, et si le malheur voula  Pon-7:p.516(35)
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vingtaine
ment nommé son logis un hôtel, et depuis une  vingtaine  d'années la plupart des habitants a  Cab-4:p.966(16)
it alors, le mariage s'est fait en 1828, une  vingtaine  d'années.  Elle était remarquable p  Béa-2:p.712(35)
lle-d'Avray, sur la route de Versailles, une  vingtaine  d'arpents de prairies, une lisière   Mem-I:p.364(.7)
ntra dans un grand salon où grouillaient une  vingtaine  d'artistes des deux sexes, et qui r  eba-Z:p.593(.2)
ir brillamment le numéro, de nous prêter une  vingtaine  d'épigrammes sur les députés, sur l  I.P-5:p.390(.6)
amille, il a raison scientifiquement; et une  vingtaine  d'hommes en Europe l'admireront, là  RdA-X:p.786(15)
e librairie composée d'une douzaine ou d'une  vingtaine  d'ouvrages.  En supposant deux ou t  I.P-5:p.497(25)
ant ta visite, mets dans la tête de mort une  vingtaine  de billets de mille francs : tu nou  Rab-4:p.526(32)
à coup et s'effaça derrière un pommier.  Une  vingtaine  de Chouans, qui n'avaient pas tiré   Cho-8:p1169(.5)
le parfaitement servie, et préparée pour une  vingtaine  de convives.  Cette salle à manger   Cho-8:p1030(42)
où s'étendait une nappe de neige ornée d'une  vingtaine  de couverts placés à des distances   V.F-4:p.869(38)
eu leur Sibylle d'écume.  Valérie reçoit une  vingtaine  de députés, elle devient très influ  Bet-7:p.327(42)
.  Jean était debout derrière son père.  Une  vingtaine  de femmes élégamment mises et quelq  RdA-X:p.821(43)
 J'avise une grange, j'y entre, j'y vois une  vingtaine  de généraux, des officiers supérieu  Med-9:p.464(30)
mot, je suis restée à son chevet pendant une  vingtaine  de jours et de nuits, j'ai reçu son  Mem-I:p.355(12)
rdait de revoir Wenceslas de qui, depuis une  vingtaine  de jours, elle était la dupe, et à   Bet-7:p.164(35)
 de Bellache, ne put pas être payé avant une  vingtaine  de jours.  Un mois donc après la vi  Ten-8:p.617(39)
ime petite femme eut le courage d'écrire une  vingtaine  de lettres datées de mois en mois p  Env-8:p.314(.6)
 Néanmoins le bourg d'Ostende, composé d'une  vingtaine  de maisons et de trois cents cabane  JCF-X:p.311(15)
r d'un mur en granit.  Après avoir gravi une  vingtaine  de marches, la lueur d'une lampe éc  Cho-8:p1086(16)
posé, depuis le commencement de l'année, une  vingtaine  de mille francs à son ami Cérizet,   P.B-8:p.121(43)
ieil abbé de Solis, et s'était endetté d'une  vingtaine  de mille francs chez les Protez et   RdA-X:p.732(.8)
er que Victurnien eut immédiatement pour une  vingtaine  de mille francs de dettes chez ses   Cab-4:p1010(12)
elle n'avait pas employés, en y joignant une  vingtaine  de mille francs de ses économies, e  RdA-X:p.813(13)
dette.  Cette année, je donne à ma fille une  vingtaine  de mille francs pour qu'elle puisse  Bet-7:p..60(13)
s nobles embêtés...  Et il vous faudrait une  vingtaine  de mille francs, je vous les prêter  Deb-I:p.796(39)
ut-il pas mieux vendre son établissement une  vingtaine  de mille francs, qui nous donneront  I.P-5:p.571(43)
n appartement qu'elle choisit, y dépense une  vingtaine  de mille francs.  L'ouvrière se liv  SMC-6:p.551(.7)
on rapporte annuellement entre ses mains une  vingtaine  de mille francs; mais je crois qu'e  Gob-2:p.980(12)
 dont la fortune venait de s'augmenter d'une  vingtaine  de mille livres de rente par suite   Bal-I:p.131(.2)
nier Captal mourut avant 1789, réduits à une  vingtaine  de mille livres de rente, avaient u  EuG-3:p1182(25)
r de Russie achetait la bohème moyennant une  vingtaine  de millions, en admettant qu'elle v  PrB-7:p.808(36)
si tragique.  En ce moment nous étions à une  vingtaine  de pas de ce récif dans lequel se j  DBM-X:p1168(14)
la communion.  De chaque côté de la nef, une  vingtaine  de paysans et de paysannes, plongés  CdV-9:p.717(14)
autre profondeur que celle des chambres, une  vingtaine  de pieds, était terminé à chaque bo  P.B-8:p..87(39)
é aussi périlleuse qu'inutile, il trouva une  vingtaine  de ses soldats et une trentaine de   Cho-8:p1170(26)
écessaires à la construction du radeau.  Une  vingtaine  de soldats et d'officiers armés for  Adi-X:p.999(23)
sée, et lui montra du doigt sur la place une  vingtaine  de soldats.  La lune, ayant dissipé  Cho-8:p1208(11)
 resta sur la petite place avec Gudin et une  vingtaine  des plus adroits jeunes gens de la   Cho-8:p1157(35)
rant, je n'en reçois plus aujourd'hui qu'une  vingtaine  environ à qui je fais crédit pour l  Gam-X:p.467(21)
ix-huit personnes et pouvait en admettre une  vingtaine ; mais le matin, il ne s'y trouvait   PGo-3:p..56(38)

vingtième
t la fatale période de 1796 à 1814.  Dans la  vingtième  année de ce siècle, ils n'étaient p  Mas-X:p.544(30)
 et convenable pour ceux qui atteignent à la  vingtième  année de leur mariage.  Le mari et   Phy-Y:p1074(.6)
it entourée d'hommages, elle atteignait à sa  vingtième  année, et l'abbé Duret la maintenai  Mus-4:p.647(37)
hèse, il conviendra de retrancher environ un  vingtième  de jeunes personnes qui, mariées de  Phy-Y:p.928(10)
n pays si naturellement guerrier, que par un  vingtième  du total des femmes; mais alors nou  Phy-Y:p.928(25)
-unes de mes compagnes, donnait lieu pour la  vingtième  fois à des conjectures que je vous   eba-Z:p.481(18)
ants, fermes dans leur foi, remportèrent, le  vingtième  jour, une victoire signalée sur les  V.F-4:p.913(12)
rnière étincelle de cette belle lampe.  À la  vingtième  représentation, au moment où Lucien  I.P-5:p.542(43)
od comptait.  J'y allai pour mon argent à la  vingtième  représentation, et j'y vis peu de m  Env-8:p.269(16)
ments pendant un certain temps.     Un autre  vingtième  sera malade.  C'est accorder une bi  Phy-Y:p.928(13)
Léguons la solution de cet autre problème au  vingtième  siècle avec une belle nomenclature   Rab-4:p.277(14)
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orale, que réclamera sans doute la France au  vingtième  siècle; car les moeurs se réforment  Phy-Y:p.974(32)
hagrins, les grossesses, réclament encore un  vingtième .     L'adultère ne s'établit pas da  Phy-Y:p.928(17)

viocque
cromper ma sorbonne (sauver ma tête), quelle  viocque  (vie) je ferais avec mon fade de carl  SMC-6:p.845(15)

viol
le; mais la parure sera bien reçue, mon gros  viol  de domicile.     — Fis le gonnaidrez ?    SMC-6:p.555(10)
je rafraîchis mon âme par l'idée d'un crime,  viol  ou assassinat, et les deux ensemble, je   PCh-X:p.191(24)
st de ces Lucrèces qui ne survivent pas à un  viol , même quand il vient d'un homme à qui el  Hon-2:p.579(28)
acte vont se continuer.  Ici vient le duo du  viol , où le rythme indique bien la brutalité   Gam-X:p.508(37)
t une indignité.  Vous concevez peut-être le  viol ; moi, je ne le conçois pas. »     Il lan  DdL-5:p.992(40)
VI     Ne commencez jamais le mariage par un  viol .     - - - - - - - -     Dans les Médita  Phy-Y:p.955(37)
 dispositions du Droit romain.  Aussi, trois  viols  accomplis ou tentés furent-ils trois ré  Phy-Y:p1001(21)
jets de vengeance, combinant d'épouvantables  viols .  Souvent je l'accompagnais aux Bouffon  PCh-X:p.174(.4)

violacé
regarder partout; il aperçut alors la figure  violacée  du père Séchard qui remplissait une   I.P-5:p.628(32)
rolle ! cria-t-il au vieux conducteur à face  violacée  et bourgeonnée.  Vous ferez porter t  U.M-3:p.807(42)
ant un petit verre, quoique déjà sa face fût  violacée  par la digestion du déjeuner et par   U.M-3:p.847(23)
t luisants encadraient cette face blanche et  violacée  par places. Les cheveux coupés ras s  Ten-8:p.503(31)
orte s'ouvrit.  Peyrade, en sueur, la figure  violacée , les yeux presque ensanglantés, souf  SMC-6:p.679(17)
s immortels balayeurs par une figure rougie,  violacée , rugueuse, inhabile à la résignation  Pay-9:p..70(39)
arge figure, devenue rouge et bleue, presque  violacée , terrible à voir, s'associait au mou  PCh-X:p.108(.4)
ie de fougères découpées, de gueules-de-loup  violacées  à pistils d'or, de vipérines bleues  CdV-9:p.712(30)
lit en hermine se dessinait sur les couleurs  violacées  d'un tapis du Levant.  Les meubles,  CéB-6:p.217(21)
dents.  Ses lèvres, jadis rouges, mais alors  violacées , n'étant plus soutenues que par les  Béa-2:p.651(38)
onservaient des feuilles jaunes, bronzées ou  violacées .     Vers Montégnac, où la vallée s  CdV-9:p.775(12)
un certain mouvement satirique de ses lèvres  violacées .  Avocat avant la Révolution, il av  Cab-4:p1064(.2)
 nos camarades, tous marbrés par le froid ou  violacés  par l'eau.  Délicat de formes, graci  L.L-Y:p.639(.9)
u moindre effort.  Le teint offrait des tons  violacés  sous une couche brune, due à l'habit  U.M-3:p.771(.3)

violateur
tait possible, et nulle recherche contre les  violateurs  du couvent ne pouvait avoir de suc  DdL-5:p1034(.1)

violation
raient donc le plus grand mal au moindre, la  violation  du principe sur lequel repose la so  Phy-Y:p.972(23)
e.  Cette histoire offrira donc une des deux  violations  qui, dans ces Études, seront commi  Mus-4:p.657(32)

violâtre
che, le cosmétique avait produit une couleur  violâtre  et fausse dont les teintes changeaie  PCh-X:p.222(.2)
r-dessus des gants de chevreau d'une couleur  violâtre .  Il avait une canne à pomme d'or ci  U.M-3:p.807(24)
e vieux missel de ma tante, s'élève d'un lys  violâtre .  Mes yeux bleus ne sont pas bêtes,   Mem-I:p.212(11)
lés de ces agrostis nommés les épis du vent;  violâtres  espérances dont se couronnent les p  Lys-9:p1056(35)
re; elle était devenue terreuse; des teintes  violâtres  la sillonnaient.  Vous eussiez dit   Aub-Y:p..91(20)
ouleurs rouges aux tons orangés, aux teintes  violâtres  que le couchant jetait sur les viei  CdV-9:p.700(10)
mment coloré, jaspé comme une brique de tons  violâtres , l'oeil orangé, les oreilles rabatt  Pay-9:p..92(33)
 de leurs yeux blancs, mais de rares calices  violâtres , le jaune abonde, les ombrages sont  Pay-9:p.327(.3)
es riches tuniques d'or ou d'azur, vertes ou  violâtres , les découpures si profusément bell  EnM-X:p.905(26)
e la respiration faisait sortir des deux nez  violâtres ; puis, il finit par voir, dans chaq  M.C-Y:p..36(20)

Viole
 cela depuis Blois.  Ce matin, le conseiller  Viole  a dit au fils de votre pelletier que le  Cat-Y:p.330(25)
 tête.  Lorsque le lendemain MM. de Thou, de  Viole , d'Espesse, le procureur général Bourdi  Cat-Y:p.311(35)
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viole
ements lourds de la neige, les accords de la  viole  et la voix délicieuse arrivèrent encore  Elx-Y:p.480(22)
es ondoyantes.  Le silence était profond, la  viole  muette.  Belvidéro tressaillit en croya  Elx-Y:p.481(20)
es convives, fortifiée par les accords de la  viole  sur laquelle elle s'accompagnait, domin  Elx-Y:p.479(16)

viole d'amour
sont souvent nécessaires, comme le piano, la  viole d'amour , le cor anglais, le violoncelle  Pon-7:p.502(.2)

violemment
éritée la place de laquelle il était arraché  violemment  à de grands services rendus; aussi  eba-Z:p.358(11)
tude d'une personne aimée.  L'âme s'accroche  violemment  à des riens.  Quelquefois les yeux  FdÈ-2:p.333(11)
asser un rugissement horrible, et s'accrocha  violemment  à la soutane du curé.     « Partez  CdV-9:p.737(.8)
vèrent de troubler Piombo, le sang lui porta  violemment  à la tête, son visage devint pourp  Ven-I:p1074(33)
u'aux entrailles du peuple, et qui s'attacha  violemment  à Napoléon, dans le secret duquel   Pay-9:p.127(17)
ui, chez elle, semblaient toujours arrachées  violemment  à sa pureté de madone.  La duchess  Cab-4:p1026(.9)
e que gardait l'accusé.  L'intérêt s'attacha  violemment  à un jeune homme qui devenait un p  CdV-9:p.689(30)
s de ses enfants et les appuya sur son coeur  violemment  agité : « Père et mère inconnus !   Gre-2:p.438(31)
ouffrait en raison de sa puissance.  Son âme  violemment  agitée faisait plier son corps, co  Mel-X:p.382(22)
e.  Néanmoins, la Sauviat trouva sa fille si  violemment  agitée qu'elle passa la nuit auprè  CdV-9:p.791(30)
lors ta belle vie si féconde, si nuancée, si  violemment  agitée, et je me demande à quoi te  Mem-I:p.299(14)
 exécrable; mais les gens incarcérés sont si  violemment  agités pendant la première nuit, q  I.P-5:p.714(24)
ui se firent dans les traits de cet homme si  violemment  aimé, elle crut y découvrir quelqu  Cho-8:p1133(.6)
'un hasard à saisir.  Ces deux êtres séparés  violemment  allaient veiller tous deux, l'un d  Hon-2:p.575(18)
t qu'une tête et des ailes, s'était senti si  violemment  amoureux qu'il avait mis en doute   Mas-X:p.549(11)
mença par lui donner sur la tête une tape si  violemment  appliquée qu'il fit sauter la perr  PGo-3:p.217(40)
pauvre chère auguste victime !  Le maire m'a  violemment  appuyé.  Que veux-tu ?  Si le Roi   CéB-6:p..42(23)
sse, le plus furtif regard semblait lui être  violemment  arraché par l'amour.  Cette lutte   Med-9:p.562(42)
une religion humaine, les frayeurs de l'âme,  violemment  arrachée du corps et tempêtueuseme  Fer-5:p.889(34)
rce de se défier d'une femme qui voulait lui  violemment  arracher un secret de vie ou de mo  Cho-8:p1008(31)
t un chevalier de qui le regard s'attacha si  violemment  au Roi, que le Roi, fasciné ne put  Cat-Y:p.294(.2)
e comment un homme de qui je me suis séparée  violemment  avant-hier, m'attend avec impatien  Cho-8:p1155(.7)
ar Vautrin pour le lendemain, contrastait si  violemment  avec la réalisation de ses plus ch  PGo-3:p.198(26)
heur de voir son idole.     — Calyste ? cria  violemment  Camille en apparaissant, l'interro  Béa-2:p.779(25)
 voix retentissante et qui fut par deux fois  violemment  chantée.  Ces cris eurent quelque   Cho-8:p1121(29)
inge tous les matins.  C'était d'autant plus  violemment  chatouilleux que les moindres mouv  Deb-I:p.792(.7)
aigre, les cheveux crépus et noirs, le teint  violemment  coloré, jaspé comme une brique de   Pay-9:p..92(32)
bres différents.  Béatrix était en ce moment  violemment  combattue : elle hésitait entre el  Béa-2:p.817(38)
 jeune homme où leurs ardeurs avaient été si  violemment  comprimées, l'image de la sainte q  Lys-9:p1143(.1)
quelle elle déchaîne les appétits brutaux si  violemment  comprimés chez les hommes qui ont   SMC-6:p.442(.8)
ant au-delà de mon péché.  Ma conscience, si  violemment  contenue par la main de fer de la   Bet-7:p.329(21)
t quoiqu'elle parût rire, son coeur était si  violemment  contracté qu'il reprenait difficil  RdA-X:p.722(38)
dîner, César ne put manger.  L'estomac, trop  violemment  contracté, rejetait les aliments.   CéB-6:p.248(26)
 Lord Grenville ramassa le pistolet et parut  violemment  contrarié d'un accident qui pouvai  F30-2:p1098(42)
vérité possible.  Quoique lord Grenville fût  violemment  contrarié de ne pas trouver Julie   F30-2:p1097(40)
ole à l'étudiant qui fit le geste d'un homme  violemment  contrarié.     — Si vous voulez ré  PGo-3:p.109(38)
ourna lentement et pleura.  La mère était si  violemment  contrariée qu'elle n'aperçut pas l  F30-2:p1151(26)
après la tempête soulevée entre des intérêts  violemment  contrariés.     Sur le vu du bilan  CéB-6:p.271(30)
s les hautes régions de la Science, le tirer  violemment  d'un riant avenir pour le plonger   RdA-X:p.696(28)
uelques-uns de nos tyrans, et vint s'emparer  violemment  d'une cassette où était déposé ce   L.L-Y:p.624(.4)
Heures que tenait la dame.  Ce livre trembla  violemment  dans ses mains quand le jeune homm  M.C-Y:p..18(16)
te apostrophe ?  Ses veines bleues battirent  violemment  dans ses tempes, elle n'eut point   Lys-9:p1102(34)
 le faste d'une force exagérée, elle entrait  violemment  dans son rôle pour n'en point sort  Lys-9:p1181(.8)
ace dans l'éther, et qui entrent quelquefois  violemment  dans un système quand elles se com  Ser-Y:p.825(25)
ouffleta le bonnet de sa femme, et la retira  violemment  de la fenêtre.  Une larme vint aux  Bet-7:p.300(.4)
en soin de votre Minna. »     Wilfrid frappa  violemment  de sa main la table, se leva, fit   Ser-Y:p.749(.7)
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 tout le monde passait volontiers à un homme  violemment  dépouillé sa fidélité à l'ancien o  Cab-4:p.988(27)
i causait la combinaison de ses deux natures  violemment  disjointes; puis, il revenait touj  Ser-Y:p.758(17)
bbé.     Alors cette tête vivante se détacha  violemment  du corps qui ne vivait plus et tom  Elx-Y:p.495(21)
 de terreur subite.  La petite s'est élancée  violemment  du côté du pavillon en voulant y r  Pay-9:p.202(28)
 la cuisine, courut à d'Orgemont, le tira si  violemment  du feu, que les liens du fagot céd  Cho-8:p1084(.8)
on des idées contre lesquelles il s'était si  violemment  élevé, cette croyance en soi me pé  Lys-9:p1078(33)
nsi celles même dont le coeur n'a encore été  violemment  ému que pour déclarer à leur mari   RdA-X:p.698(15)
llard s'anima, ses rides s'agitèrent, il fut  violemment  ému.     « Si j'y allais avec vous  FaC-6:p1024(.4)
répondit Charles d'une voix affectueuse mais  violemment  émue, âme et corps, tout se tient.  F30-2:p1137(35)
uvée sans défense contre un homme qui l'aura  violemment  émue.  Et moi, si sagace magistrat  Hon-2:p.553(10)
s de ce mouvement passionné, tant elle était  violemment  émue.  Rodolphe, croyant à un cons  A.S-I:p.966(11)
 dessus son cheval si rapidement, et jeté si  violemment  en arrière, qu'il ne peut explique  Ten-8:p.588(.7)
 pas entièrement la pudeur.  Marie frissonna  violemment  en disant les derniers mots; elle   Cho-8:p1066(42)
eil à sa fille et au coffret, la repoussa si  violemment  en étendant le bras qu'elle alla t  EuG-3:p1168(10)
er, il y superposa le talisman, et frissonna  violemment  en voyant une petite distance entr  PCh-X:p.209(.3)
renversé par le cheval, elle s'accrocha plus  violemment  encore à son père, comme si elle-m  F30-2:p1048(34)
es hiatus sympathiques de quelques mâchoires  violemment  entrebâillées, et dont les dents l  I.P-5:p.200(.2)
te de folie, ses yeux hagards et ses paroles  violemment  entrecoupées par une émotion intér  Fer-5:p.837(26)
ais quel désir de rendre heureux un homme si  violemment  éprouvé par l'adversité.  Maître p  DdL-5:p.997(.5)
'il ne l'était.  En formulant ces blasphèmes  violemment  et injurieusement, il jurait, il s  Lys-9:p1071(27)
r à elle; mais alors son visage se contracta  violemment  et offrit les signes d'une sévérit  F30-2:p1152(.9)
cette phrase par la pensée, elle tressaillit  violemment  et resta comme stupide.     Pour c  EnM-X:p.871(.5)
suis à toi pour la vie. »     Elle le poussa  violemment  et se leva.  Ses traits se contrac  Cho-8:p1202(27)
nt dans un temps où le catholicisme était si  violemment  examiné, mais le renversement de t  Cat-Y:p.427(33)
a marquise, dont les forces avaient été trop  violemment  excitées par le chagrin et par la   F30-2:p1113(11)
ût Le Constitutionnel.     Pillerault fut si  violemment  frappé par ses réflexions que sa f  CéB-6:p.198(31)
vient à son état normal.  Ce fait m'avait si  violemment  frappé, que j'ai voulu le vérifier  Pat-Z:p.323(38)
g en sang.     En ce moment des coups furent  violemment  frappés à la porte.  Également las  Pie-4:p.137(33)
olère ou sous la chaleur d'un sentiment trop  violemment  heurté.  Dans la plupart des famil  CdM-3:p.586(.8)
plètes.  Dans cette conduite, la Société, si  violemment  injuste en apparence, est peut-êtr  I.P-5:p.580(.2)
éveillés, jamais passion humaine ne fut plus  violemment  intéressée que ne l'était alors la  DdL-5:p.908(32)
ion de sa particule.  Lucien fut dès ce soir  violemment  introduit dans la société de Mme d  I.P-5:p.171(41)
n sentiment morbifique à demi, qui presse si  violemment  la machine humaine que les faculté  CéB-6:p..38(.7)
ieds chez Mme de Bargeton. »     David serra  violemment  la main de Lucien, après s'être es  I.P-5:p.149(24)
illon d'amour, de rage et de folie, il serra  violemment  la main du comte et s'éloigna.      Cho-8:p1137(22)
. »     Elle tressaillit en me serrant alors  violemment  la main.     « Un regard, lui dis-  Lys-9:p1183(16)
sait le guet, déboucha du bois, et heurta si  violemment  la Péchina qu'elle la jeta par ter  Pay-9:p.207(11)
on poignard, qu'il saisit, et dont il frappa  violemment  la porte de Juana en criant : « Ju  Mar-X:p1062(20)
ncentrée le marquis de Vandenesse, qui ferma  violemment  la porte du salon où il laissait l  F30-2:p1153(22)
Elle descendit bruyamment l'escalier et tira  violemment  la porte qui donnait dans l'appart  Ven-I:p1055(20)
tigué.     Caroline, en femme pieuse, ouvrit  violemment  la porte sans pouvoir éveiller l'u  Pet-Z:p.146(17)
verrous et le bruit de la serrure; il tourna  violemment  la tête et lança le terrible grogn  CdV-9:p.733(29)
einture brisée, son lacet rompu, ses trésors  violemment  lancés hors de leur écrin.     « J  V.F-4:p.907(19)
 écus à mon avenir. »     Ici Desplein serra  violemment  le bras de Bianchon.     « Il me d  MdA-3:p.398(34)
ence d'une fumée blanche.  Pille-miche serra  violemment  le bras de Marche-à-terre et lui m  Cho-8:p1197(.5)
lui comme pour Henriette, elles me remuèrent  violemment  le coeur, car elles répondaient au  Lys-9:p1072(17)
 pas fixé. "  Ces paroles firent tressaillir  violemment  le comte.  Quelques larmes lui vin  Gob-2:p.996(24)
e, l'aspect de ses trois camarades, tirèrent  violemment  le dab de sa prostration, et le re  SMC-6:p.841(.8)
is.  Puis, comme nous désirons d'autant plus  violemment  les choses qu'il nous est plus dif  Fer-5:p.802(41)
vibrations de l'air chargé de feu mettent si  violemment  les coeurs en rapport, y portent s  Fer-5:p.804(13)
de Ginevra.  En ce moment, la bise chassa si  violemment  les flocons de neige sur les persi  Ven-I:p1101(22)
r cette chaleur dévorante.  Le colonel serra  violemment  les mains du médecin dans les sien  Adi-X:p1004(23)
 père...  — À été domestique, intendant, dit  violemment  Michu.  Mais vous ne la vendrez pa  Ten-8:p.509(37)
ois.  Minuit sonna.  La porte extérieure fut  violemment  ouverte.  Des pas pesant et précip  Ser-Y:p.791(.1)
oique Mme Moreau le questionnât et le remuât  violemment  par celui de ses bras qu'elle avai  Deb-I:p.818(25)
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ur nous ? demanda Baudoyer que sa femme tira  violemment  par le pan de sa redingote.     —   Emp-7:p1031(31)
 son lit les têtes des étudiants, les saisit  violemment  par les cheveux, et l'on entendit   PGo-3:p.284(32)
e tendre les deux roues à se rejoindre assez  violemment  pour lui fracasser la tête; mais i  Fer-5:p.824(.6)
ries à la face du prêtre, qu'il poussa assez  violemment  pour renverser cet athlète.     «   SMC-6:p.477(39)
cinq ans, de taille moyenne, brun, le thorax  violemment  prononcé, les épaules à l'avenant,  A.S-I:p.919(13)
pendant l'éternité ! le frappa d'autant plus  violemment  qu'il avait fatigué la terre, qu'i  Mel-X:p.380(19)
des angoisses ignorées et qui l'agitèrent si  violemment  qu'il crut sa santé dérangée.  Il   CéB-6:p.197(38)
n qui se sentait poussé par la passion aussi  violemment  qu'il était retenu par le peu d'id  Rab-4:p.395(29)
r lequel commençait sa rage; mais il trembla  violemment  quand, dans le jour adouci du crép  CdV-9:p.733(31)
s au coeur, dans le gosier, à la tête, et si  violemment  que je me suis assise.  Je ne pouv  U.M-3:p.856(.6)
nda-t-il en sentant son coeur qui battait si  violemment  que les pulsations retentissaient   A.S-I:p1001(.3)
nxiétés de bonheur qui la firent palpiter si  violemment  que Popinot entendait les battemen  CéB-6:p.297(25)
e, enfin les moindres choses me remuaient si  violemment  que presque toujours il se répanda  Lys-9:p1216(17)
 ce spectre frappèrent le pauvre écrivain si  violemment  que, dès ce jour, ses amis le trou  eba-Z:p.343(.1)
  Elle vous attend, venez ! »     Il tira si  violemment  Rastignac par le bras, qu'il le fi  PGo-3:p.225(23)
 sa croix.  Les basques de son habit étaient  violemment  renversées.  Son gilet très ouvert  I.P-5:p.192(31)
ntendis la contraction gutturale d'un soupir  violemment  réprimé; je m'élançai dans le salo  Lys-9:p1134(16)
nt.  Les femmes qui ont mené la vie alors si  violemment  répudiée par Esther arrivent à une  SMC-6:p.456(19)
ntentement de Beauvouloir, le comte repoussa  violemment  sa dague dans le fourreau.  « Ne s  EnM-X:p.889(13)
ontré. »     Le Chouan se leva, et frappa si  violemment  sa femme, qu'elle alla tomber pâle  Cho-8:p1173(13)
eprit la main de son fils étonné, l'entraîna  violemment  sans lui laisser le temps de repre  Cho-8:p1179(18)
ù leurs intérêts et leurs sentiments ont été  violemment  secoués.  Chez Mme Évangélista ces  CdM-3:p.583(19)
e mettre ensemble ceux que la terre avait si  violemment  séparés, et qu'un même repentir ré  CdV-9:p.871(20)
aveux s'échappent alors des bouches les plus  violemment  serrées; les coeurs les plus durs   SMC-6:p.822(22)
us les pieds des chevaux, et quelques autres  violemment  serrés contre les murs où ils étou  M.C-Y:p..50(20)
e sa nature.  Les sourcils du Chouan étaient  violemment  serrés, ses lèvres se contractèren  Cho-8:p1042(11)
uvrit subitement les yeux; puis elle étendit  violemment  ses pattes, comme pour les dégourd  PaD-8:p1225(25)
 ! non ! je ne saurais, dit-il en lançant si  violemment  son arme qu'elle alla s'enfoncer d  Ven-I:p1084(15)
 revoir Adolphe, cette espérance contractait  violemment  son estomac.  Elle ne pensa pas un  Pet-Z:p.145(32)
tion politique.  Ce sentiment ignoré agitait  violemment  son existence, car la lecture des   eba-Z:p.730(.9)
nna y était habituée, Gambara contractait si  violemment  son gosier, qu'il n'en sortait que  Gam-X:p.489(30)
que son pouvoir venu d'une âme agitée réagit  violemment  sur l'enfant, il sentit une chaleu  Gre-2:p.439(29)
ment.  Des symptômes de poison éclatèrent si  violemment  sur le corps du défunt, que la jus  Phy-Y:p1107(18)
e, y rencontra des racines qui le rejetèrent  violemment  sur les pierres coupantes du mur;   F30-2:p1147(33)
r le sentiment de son danger, elle se rejeta  violemment  sur une petite ouverture défendue   Cho-8:p1078(.7)
pendant longtemps inconnue.  Lorsqu'il était  violemment  tiré d'une méditation par le Vous   L.L-Y:p.612(12)
Paris, et la trouva fermée.  La sonnette fut  violemment  tirée sans que personne répondît.   RdA-X:p.828(20)
enues dans le salon, où les sonnettes furent  violemment  tirées.  Il eut peur de revoir le   F30-2:p1153(35)
fille, ses yeux se dilatèrent, ses sourcils,  violemment  tirés par une douleur inouïe, s'éc  PCh-X:p.291(41)
t aigu que firent les anneaux de ses rideaux  violemment  tirés sur les tringles.  Il se mit  Mus-4:p.695(20)
 que produisirent les anneaux de mes rideaux  violemment  tirés sur leurs tringles de fer.    Mes-2:p.405(38)
iées, tant le commerce de la librairie s'est  violemment  transformé depuis quinze ans.  De   I.P-5:p.448(40)
pour la seconde fois, elle était encore trop  violemment  troublée pour apercevoir la rougeu  RdA-X:p.742(23)
s deux époux dont la solitude allait être si  violemment  troublée.  Le mari semblait être l  Mes-2:p.400(34)
ors brusquement comprimées, le sang refluait  violemment  vers le buste.  Aussi le pauvre en  Cat-Y:p.292(38)
ù les passions politiques se déchaînèrent si  violemment , avait lié pour ainsi dire d'Arthe  SdC-6:p.963(.4)
chet, il se mit à le pousser et à le retirer  violemment , comme un maçon qui scie une pierr  Phy-Y:p.954(15)
 avec mollesse, ondoyèrent, tourbillonnèrent  violemment , contractèrent aux rayons du solei  Cho-8:p1093(.9)
 j'irai. »     À cette phrase, Marie trembla  violemment , elle retira son bras, et se couvr  Cho-8:p1007(.4)
  Maître Cornélius saisit sa soeur, la remua  violemment , en lui disant : « Il ne s'agit pa  M.C-Y:p..69(.4)
victime.  La porte de l'appartement se ferma  violemment , et bientôt Castanier reparut.      Mel-X:p.370(25)
bette reprit la main de son enfant, la serra  violemment , et l'entraîna d'un pas rapide dan  Cho-8:p1178(33)
e sentit ce contact léger, elle en frissonna  violemment , et lui plus encore; car tous deux  F30-2:p1141(12)
es prit machinalement; puis elle tressaillit  violemment , et me dit d'une voix creuse : « E  Mes-2:p.406(29)
 jeta ses bras autour de mon cou, m'embrassa  violemment , et me serra en disant : « Vous ne  Lys-9:p1203(13)
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 pas la gendarmerie; mais il était préoccupé  violemment , il aimait le beau sexe, et son bo  eba-Z:p.573(36)
pparition le coeur de Véronique se contracta  violemment , il lui passa du noir devant les y  CdV-9:p.661(22)
ès nous avoir jeté ce regard qui nous frappa  violemment , il reporta ses yeux sur l'étendue  DBM-X:p1169(11)
donnera des coups de couteau.  Il peut aimer  violemment , mais il n'aura jamais cette fine   Cho-8:p1107(.9)
oi.  Cette perpétuelle divinisation grise si  violemment , que je ne m'étonne plus de voir l  Mem-I:p.326(12)
voir ?     — Oui. »     Il la prit, la serra  violemment , s'assit sur le bord du lit, la re  Fer-5:p.855(30)
eux glaciers des Alpes.  Son front se plissa  violemment , ses yeux prirent une expression d  Gre-2:p.438(28)
 pour que M. et Mme de Merret se séparassent  violemment  ?  — Je n'ai point dit qu'il y ait  AÉF-3:p.719(43)
se gonflait trop, ses artères battaient trop  violemment ; il descendit bientôt suivi de Cél  CéB-6:p..83(.5)
e pénal ! »     Philippe de Sucy tressaillit  violemment ; son large front se plissa; sa fig  Adi-X:p.976(13)
alérie ! » s'écria Montès qui ferma la porte  violemment .     Mme Marneffe, en proie à une   Bet-7:p.421(25)
vie un autre cours.  Elle se prit à trembler  violemment .     « J'ai les nerfs agacés par l  DdL-5:p1001(42)
'avais été réveillé.  Mes oreilles tintèrent  violemment .  J'entendis, ou crus entendre, je  CoC-3:p.325(.9)
ienne pour en disposer.  Cet homme m’attaque  violemment .  J’étais bien décidé à me taire d  Lys-9:p.917(30)
ore les lèvres, mais cette fois il se recula  violemment .  La petite Bretonne ne vit plus d  Cho-8:p1042(.8)
e foyer, saisit un bout de tison et le serra  violemment .  Mlle de Verneuil rougit, dégagea  Cho-8:p1139(.6)
 son front, et ses sourcils se rapprochèrent  violemment .  Résistait-il à l'ordre renouvelé  Cho-8:p1017(26)
 c'est lui. »  En ce moment elle tressaillit  violemment .  « Le voici, dit-elle.  Même dans  F30-2:p1194(.8)

violence
créanciers n'ayant été contraints par aucune  violence  à les donner, la succession de feu G  EuG-3:p1115(10)
 paroles et ses manières.  Elle allait faire  violence  à sa pudeur, et j'attendais une de c  eba-Z:p.476(42)
'oppression où se trouvait Ursule, une telle  violence  à son âme, qu'elle promit tout ce qu  U.M-3:p.960(17)
vé, l'abbé Gudin continua d'une voix dont la  violence  alla toujours en croissant, car l'an  Cho-8:p1118(23)
n blanc, un peu gros, annonçait une certaine  violence  amoureuse.  Ses mains et ses bras ét  FdÈ-2:p.317(36)
roie à un de ces chagrins d'amoureux dont la  violence  arrive à la folie.  Revenu à l'hôtel  Béa-2:p.780(24)
elait d'un geste ou d'un regard son horrible  violence  au bord de la mer.  Les yeux de ce p  Béa-2:p.815(42)
 savourons les troubles de je ne sais quelle  violence  au milieu du calme.  En nous montran  F30-2:p1140(20)
moins, en reconnaissant chez cette femme une  violence  au moins égale à celle de Mlle de Ve  Cho-8:p.993(34)
de ne pas aimer son mari la précipitait avec  violence  au pied des autels, où des voix divi  CdV-9:p.668(.9)
estions sur elle, et suis obligé de me faire  violence  aujourd'hui pour vous en parler.  J'  Ser-Y:p.760(29)
e retenue aux femmes, par conséquent plus de  violence  aux passions, plus d'argent au fisc,  Phy-Y:p1200(29)
 enfantines qui donnent tant de charme et de  violence  aux premières amours.  Plus d'une fo  Bal-I:p.147(42)
vage de Sarrasine.  Bouchardon, prévoyant la  violence  avec laquelle les passions se déchaî  Sar-6:p1058(33)
 elle éprouva ce mouvement intérieur dont la  violence  cause une sorte d'effroi.  Ce préten  FdÈ-2:p.306(29)
s dire des injures, pour obtenir de vous par  violence  ce que je n'ai pas su mériter, ce qu  DdL-5:p.992(38)
du caissier et les atteignit toutes avec une  violence  comparable à celle d'une décharge él  Mel-X:p.350(43)
 Dès que Philippe eut tiré la porte avec une  violence  d'héritier dépouillé, Flore et Gilet  Rab-4:p.473(34)
, comme les gens trop passionnés auxquels la  violence  d'un choc enlève toute présence d'es  Phy-Y:p1098(41)
Paris, poussé par mes remords, en proie à la  violence  d'un premier sentiment qui devint du  Med-9:p.550(43)
mblaient arrachées du fond de son âme par la  violence  d'un torrent longtemps contenu.  Cal  Béa-2:p.864(40)
rte, et le bruit s'éleva tout à coup avec la  violence  d'une détonation inattendue.  Les de  Pro-Y:p.554(26)
ndés, se trouvait tour à tour emporté par la  violence  d'une passion de jeune homme, et ret  Bal-I:p.150(36)
d.     — C'est faux ! dit-elle avec toute la  violence  d'une petite-maîtresse.  Je n'ai jam  CoC-3:p.352(14)
onnes qui s'élancèrent de l'escalier avec la  violence  d'une trombe.     « Decazes veut vou  CéB-6:p.209(.9)
le valet de chambre; puis ils entrèrent avec  violence  dans le salon, où les deux plus fort  Ten-8:p.623(31)
vous n'aurez pas mon argent. »     Malgré la  violence  de ces cris, Pille-miche s'aperçut q  Cho-8:p1083(10)
ire physique.  Pendant le troisième mois, la  violence  de cette âme vierge, qui tendait à p  SMC-6:p.467(24)
jours des inquiétudes à la pauvre fille.  La  violence  de cette passion sans objet était si  V.F-4:p.859(.2)
gène, qui restait immobile, abasourdi par la  violence  de cette scène : « Monsieur », lui d  PGo-3:p.252(17)
leversements, un peu de fumée attestaient la  violence  de l'éruption, les ravages du feu.    FaC-6:p1023(18)
tend pour l'administrer, cria-t-elle avec la  violence  de l'indignation.     — Je descends   RdA-X:p.753(32)
arrachée au fond du coeur de sa soeur par la  violence  de l'orage qu'elle y avait versé, de  FdÈ-2:p.284(43)
 sa primitive innocence.  Il fallut la douce  violence  de la fille de Louis XVI pour faire   CéB-6:p.171(36)
contre une femme et qui montre quelle fut la  violence  de la guerre entre elle et Mme d'Éta  Cat-Y:p.200(12)
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 avait la conviction de sa pureté, malgré la  violence  de la passion d'Emilio.  Aussi les f  Mas-X:p.567(23)
tte hardiesse que les femmes puisent dans la  violence  de leurs désirs; mais une sueur froi  Sar-6:p1053(25)
 sur les terrains du faubourg.     Malgré la  violence  de leurs réclamations, ces gens lais  CéB-6:p.201(37)
grand monde, qui savent toujours accorder la  violence  de leurs sentiments avec le bon ton.  Phy-Y:p1185(22)
mon coeur, je ne sais où m'aurait conduit la  violence  de mes désirs.  Mais je puis me tair  L.L-Y:p.675(13)
idence, plus que vous ne le pensez !  Par la  violence  de mes paroles, vous pouvez et vous   Hon-2:p.559(.5)
Ma tête est trop faible, elle éclate sous la  violence  de mes pensées.  Je pleure et je ris  L.L-Y:p.673(29)
ures entières dans une stupeur causée par la  violence  de mes souhaits passionnés, restant   L.L-Y:p.675(.1)
 obligé de taire et de dire tout ensemble la  violence  de mon amour à une jeune fille qui,   Med-9:p.560(31)
ni par cette abondance de sang, ni par cette  violence  de pensée, ni par cette verve comiqu  PGr-6:p1096(12)
'étaient plus esclaves des mots humains.  La  violence  de sa dernière prière avait brisé le  Ser-Y:p.851(.5)
ez de sens pour se conduire dans la vie.  La  violence  de sa passion, dénuée de l'idéal où   Rab-4:p.395(17)
tison dont il s'était saisi pour attester la  violence  de sa passion.  Ce fut après avoir c  Cho-8:p1143(.8)
îtresse, car le sentiment de ses torts et la  violence  de ses désirs rallumés la lui rendai  Cho-8:p1138(11)
lait, mais il s'arrêta comme épouvanté de la  violence  de ses paroles.  " Je suis bien ridi  Hon-2:p.558(43)
 Rosalie ne répondit rien à sa mère, tant la  violence  de ses sentiments contrariés la rend  A.S-I:p.993(.4)
 une fausse gaieté.     Mais, abattue par la  violence  de ses sentiments, elle tomba sur le  Cho-8:p1202(.9)
urieux et redoutable.  Quoique décidé par la  violence  de son amour à entrer dans cette mai  M.C-Y:p..34(28)
ins caractéristiques lorsque je connus et la  violence  de son amour et Mlle de Villenoix.    L.L-Y:p.677(.4)
 m'interroger.  Il a eu tort de me cacher la  violence  de son amour, il m'a laissée maîtres  Mem-I:p.285(.4)
r Sarrasine un trait qui peignit l'excessive  violence  de son caractère.  Quand le souper d  Sar-6:p1067(18)
es, Caroline prit un ton doux pour cacher la  violence  de son émotion légitime.     « Oh !   Pet-Z:p.142(40)
 temps où j'étais bien loin de soupçonner la  violence  des angoisses qui commençaient au se  Gob-2:p.979(25)
la protestation sera toujours ici égale à la  violence  des attaques.     Il faut que les qu  I.P-5:p.120(.7)
erniers Valois; car aucun soupçon, malgré la  violence  des calomnies calvinistes, n'a terni  Cat-Y:p.240(23)
  Vous eussiez dit le lit d'un torrent où la  violence  des eaux écoulées, était attestée pa  Pro-Y:p.532(27)
a la tête et resta silencieux, effrayé de la  violence  des sentiments que l'accent de cette  Bou-I:p.435(.2)
t état de l'âme est toujours en raison de la  violence  des sentiments.  Deux êtres qui s'ai  FYO-5:p1080(.8)
 tes bois !  Oh ! j'aime mieux périr dans la  violence  des tourbillons de mon coeur, que de  Mem-I:p.260(13)
ssible à généraliser; il s'accouple avec une  violence  dont les chaînons sont incessamment   SMC-6:p.830(38)
tion humaine, tendait à se projeter avec une  violence  douloureuse.  À le voir, on eût dit   Sar-6:p1061(18)
a les deux familles.  Mon père, redoutant la  violence  du caractère marseillais, craignit q  eba-Z:p.477(27)
sont chez eux complètes et justes.  Aussi la  violence  du choc que reçut la marquise lui ré  F30-2:p1082(13)
nt la Péchina qu'elle la jeta par terre.  La  violence  du coup étourdit l'enfant, Catherine  Pay-9:p.207(12)
ageuse Monténégrine.  Nicolas, qui malgré la  violence  du coup, s'était remis, revint furie  Pay-9:p.214(25)
istrat, blancs et noirs, tordus comme par la  violence  du feu qui chauffait son crâne brun,  Pay-9:p.307(18)
hui vendredi ", répondit-elle effrayée de la  violence  du Français.  Sarrasine, qui n'était  Sar-6:p1068(16)
e se prit entièrement dans les Fiords, où la  violence  du ressac l'empêche ordinairement de  Ser-Y:p.734(.6)
nsectes pour lesquels Dieu semble modérer la  violence  du vent et la chaleur du soleil; com  EnM-X:p.895(42)
violence, la mer est donc repoussée avec une  violence  égale par la force d'inertie de la m  Ser-Y:p.730(30)
 des bêtises... »     Il ferma la porte avec  violence  en pestant contre les clients qui se  RdA-X:p.769(24)
ois depuis hier je me suis fait une sorte de  violence  en vous expliquant les améliorations  Med-9:p.538(40)
ont en plaisirs le centuple d'un mal dont la  violence  est appréciée par elles, leur méchan  PCh-X:p.157(25)
vous allument dans le coeur des feux dont la  violence  est inquiétante relativement à leur   M.M-I:p.542(35)
oustraire, soit que le comte se reprochât sa  violence  et craignît de plonger dans un trop   EnM-X:p.899(.1)
ogique, fut renouvelée avec beaucoup plus de  violence  et d'aigreur de part et d'autre quan  DFa-2:p..64(.7)
 les entreprises si communes par un temps de  violence  et de sédition.  Mille raisons avaie  EnM-X:p.928(24)
isfît la faim du convalescent, des scènes de  violence  et des criailleries qui ne pouvaient  Lys-9:p1135(10)
e discours de cette femme éplorée croîtra en  violence  et en images.  Mais pour parler ains  Med-9:p.453(.9)
des contrebandiers qui font leur métier sans  violence  et n'emploient que la ruse et la pat  Med-9:p.494(.4)
 craignait en ce moment le caractère dont la  violence  était son propre ouvrage.  Entre eux  Ven-I:p1078(37)
 sauvé !  Ma passion s'est rallumée avec une  violence  extraordinaire. Craignant que mes sc  Aub-Y:p.118(34)
te donnaient à sa passion pour Augustine une  violence  facile à concevoir.  Comment aborder  MCh-I:p..58(14)
donner, et des larmes protestaient contre la  violence  faite à sa pudeur.  En ce moment, Po  ChI-X:p.433(31)
esque insensé.  Il aspirait à Paris avec une  violence  fatale, il s'y était toujours transp  Cab-4:p1007(.3)
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èrent.  En ce moment, une porte ouverte avec  violence  fit un grand bruit, et ces mots : «   F30-2:p1100(.6)
 se retourna vers lui par un mouvement d'une  violence  frénétique, et tira sa dague.     «   EnM-X:p.889(.6)
dit Calyste en poussant la marquise avec une  violence  frénétique.     Il voulut écouter sa  Béa-2:p.810(42)
ope par l'intelligence, aux Tropiques par la  violence  illogique de ses passions, à l'Inde   CdM-3:p.605(19)
ette faveur supposée rendit à sa passion une  violence  inconnue; car son amour avait grandi  Cho-8:p1138(24)
Tendre comme sa mère, il s'élançait avec une  violence  inouïe et par la pensée vers la chos  A.S-I:p.940(38)
eux du comte s'animèrent, il saisit avec une  violence  inouïe la main du colonel : « Mon ch  Pax-2:p.111(34)
 s'est-il pas donné la mort ? Il cachait une  violence  inouïe sous son calme affecté.  Je c  A.S-I:p1013(23)
a mer pour berceau.     L'homme que, par une  violence  inouïe, le comte et Bertrand venaien  EnM-X:p.883(42)
e râle d'un mourant, recommencèrent avec une  violence  inouïe.  Aussi habitués à ce spectac  Cho-8:p1083(.2)
 teintes progressivement plus fortes à cette  violence  intolérable qui détruisit le bonheur  RdA-X:p.685(27)
e de rougir, ni son coeur de battre avec une  violence  inusitée.  Le vieux seigneur entendi  M.C-Y:p..20(37)
 malheureux ! »  Il jeta dans un baquet avec  violence  la glaise dont il n'avait plus besoi  Rab-4:p.293(26)
ils appuyaient sur la berge, poussaient avec  violence  le train de bois, pour le lancer ver  Adi-X:p1000(13)
 du monde, où la couardise du coeur égale en  violence  les générosités du premier mouvement  Lys-9:p.980(37)
r.  Je n'ai pas un seul moyen d'action.  Une  violence  me perdrait à jamais !  Comment comb  Hon-2:p.557(38)
du directeur, Jacques Collin, abattu sous la  violence  même de cette explosion de douleur,   SMC-6:p.817(.7)
 temps, reprit ses sens et ses forces par la  violence  même de la douleur qui les lui avait  Ten-8:p.570(.2)
ut des barrières, partout le désespoir !  La  violence  même de sa passion empêchait le jeun  MCh-I:p..58(24)
nées entières, clouée dans sa bergère par la  violence  même de ses désirs, qui, ne trouvant  RdA-X:p.731(.5)
ines de parler et d'agir, réprimées par leur  violence  même; cette éloquence intime qui se   RdA-X:p.676(35)
te crainte mêlée de curiosité qu'inspire une  violence  menaçant d'éclater de moments en mom  Bet-7:p.214(.2)
sens étaient également charmés.  Avec quelle  violence  mes désirs montèrent jusqu'à elle !   Lys-9:p1013(.5)
sie était donc entrée dans ce coeur avec une  violence  monastique.  La jalousie, passion ém  Pie-4:p.105(27)
 le trésor de son compère.  Aucune marque de  violence  n'existait ni dans l'intérieur des s  M.C-Y:p..62(18)
liquer la préexistence de sentiments dont la  violence  ne devait se déclarer qu'au milieu d  CdM-3:p.549(23)
 — Où sont vos masques ? répéta-t-il avec sa  violence  ordinaire.     — Dans le bahut », di  EnM-X:p.880(38)
aux, elle sent son coeur battre avec trop de  violence  ou sa rate se gonfler...  Vous vous   Phy-Y:p1167(22)
ses mains tremblaient.  Porbus, étonné de la  violence  passionnée avec laquelle ces paroles  ChI-X:p.432(17)
croire.  Au cas où elle se serait permis une  violence  pour obtenir une lettre, ce qu'il ex  Pie-4:p.149(23)
avait nourri si longtemps des désirs dont la  violence  pouvait alors être avouée, qu'elle n  CdT-4:p.194(35)
e ne savais, du moins, si ce parti était une  violence  qu'elle se faisait, si c'était une r  Phy-Y:p1136(31)
 en concentrant la vie au coeur avec tant de  violence  qu'elle se sentit extérieurement com  EnM-X:p.872(23)
ua ses menaces à Marion, mais il démentit la  violence  qu'on leur prêtait.  Quant au guet-a  Ten-8:p.656(36)
oyables de la physiognomonie, l'indice d'une  violence  quasi morbide dans la passion.  Elle  CdV-9:p.652(37)
canapé par un mouvement empreint de toute la  violence  que donne un bonheur inespéré.  Mais  F30-2:p1099(20)
grand-messe.     « C'est, dit-elle, la seule  violence  que je veuille vous faire.  Maintes   Env-8:p.251(42)
ère, il prit et lança Contenson avec tant de  violence  que l'espion alla tomber au milieu d  SMC-6:p.694(29)
térieur qui ne se projette pas avec moins de  violence  que l'homme extérieur, et que la lut  Phy-Y:p1161(.4)
l jeta sa dague sur une table avec une telle  violence  que le fer résonna comme un coup de   EnM-X:p.898(10)
int chez la comtesse une passion qui prit la  violence  que les femmes portent dans leurs se  EnM-X:p.899(29)
lants de son mari.  Je souffre tant de votre  violence  que si j'en crois mes pressentiments  EuG-3:p1157(.3)
celui-ci, sans les preuves effrayantes d'une  violence  quelconque : le sang répandu, la str  Pon-7:p.690(27)
ête à Calyste.  Le malheureux retrouva cette  violence  qui déjà faillit tuer Béatrix; mais,  Béa-2:p.869(33)
    Elle sortit en fermant la porte avec une  violence  qui fit retentir la maison et parut   Rab-4:p.405(29)
lle serrait la main du petit garçon avec une  violence  qui ne lui était pas ordinaire, et l  Cho-8:p1201(15)
tat où se trouve la mineure et les traces de  violence  qui, d'après la consultation des méd  Pie-4:p.148(37)
pour Albert devint alors une passion dont la  violence  s'accrut de toute la force de sa jeu  A.S-I:p.977(38)
ur de Guise, dit L'Hospital, si vous usez de  violence  soit sur le Roi, soit sur le chancel  Cat-Y:p.332(.2)
tances; mais elle ne pouvait rien contre une  violence  subite.  Comme beaucoup de personnes  Cat-Y:p.380(37)
el.  Mais elle aimait ses enfants et avec la  violence  sublime dont l'exemple a été donné p  Mar-X:p1077(37)
drez. '  Ainsi, elle ne m'avait reçu que par  violence  sur elle-même.  Le lendemain je l'ai  Hon-2:p.591(.4)
ce soldatesque.  Elle tenait de son père une  violence  telle que toute la famille, excepté   Pay-9:p.207(29)
timent : le sentiment leur communique par sa  violence  une excessive réserve, et leur inspi  Mem-I:p.306(31)
oeil. »     Le radeau fut lancé avec tant de  violence  vers la rive opposée à celle où Phil  Adi-X:p1001(15)
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e besoin, prennent une somme quelconque, par  violence , à autrui; on les nomme criminels et  I.P-5:p.700(41)
 votre porte. »     Et sa voix, croissant en  violence , alla retentir jusque dans les greni  Mar-X:p1063(.1)
ses musicales se sont alors étalées avec une  violence , avec un éclat pareils à ceux des ra  Mas-X:p.593(.9)
 Birotteau qu'elle ouvrit avec une excessive  violence , car la marche avait encore animé se  CéB-6:p.265(40)
use ?  Toute la question est là.  Quant à la  violence , ce moyen touche à l'un des points l  Cat-Y:p.170(36)
ts de force, et se sachant à l'abri de toute  violence , déplia ses doigts.  La lettre de Br  Pie-4:p.140(23)
la haute région et emportait les nuages avec  violence , en produisant des alternatives d'om  Cho-8:p1075(42)
omme elle méritait l'honneur d'une espèce de  violence , il l'entraîna vivement en ajoutant   P.B-8:p..75(35)
souffre la témérité il aime à être pris avec  violence , il ne rejette jamais celui qui peut  Ser-Y:p.846(37)
d'en avoir.  Pour vous donner une idée de sa  violence , je vais vous dire en deux mots ce q  AÉF-3:p.705(42)
les siennes, et je voyais confusément que la  violence , la maussaderie, l'hostilité ruinera  Lys-9:p1005(29)
ds environ au-dessus des eaux.  Entrant avec  violence , la mer est donc repoussée avec une   Ser-Y:p.730(29)
ui devait me faire connaître l'amour dans sa  violence , les respects pour un amour avoué, l  Med-9:p.556(24)
ments : ils s'y reflétaient sans secousse ni  violence , mais avec cette majestueuse et natu  Ser-Y:p.742(27)
onheur.  J'ai parfois désiré de vous quelque  violence , mais la prière chassait promptement  Lys-9:p1216(22)
z point, dit-elle en me remuant le bras avec  violence , peut-être valez-vous mieux que moi.  Lys-9:p1136(13)
prouvent ce besoin antithétique avec tant de  violence , qu'il est rare de rencontrer une de  Béa-2:p.928(27)
le courant de la vie parisienne avec tant de  violence , qu'il n'avait pas pu être reçu par   Pon-7:p.526(18)
de la beauté, de la poésie, avait eu tant de  violence , qu'il ne peut se comparer qu'à la s  Bet-7:p.168(16)
le sortit en fermant les portes avec tant de  violence , que les objets frêles et précieux t  Pon-7:p.675(12)
ant compris dans toute leur étendue, et leur  violence , réveillée de part et d'autre, expli  DdL-5:p1031(.1)
Que je meure sans confession, me dit-il avec  violence , si ce que je vais vous dire n'est p  FaC-6:p1026(13)
timents du général prirent donc, malgré leur  violence , une couleur mélancolique.  Il devin  DdL-5:p.917(36)
 se montra dans le parloir.     « Violence !  violence  ! s'écria-t-il.  Venez ! venez tous   Ser-Y:p.791(.6)
coup, David se montra dans le parloir.     «  Violence  ! violence ! s'écria-t-il.  Venez !   Ser-Y:p.791(.6)
hez l'Espagnole, il se rencontrait une égale  violence  : et cette loi de la statique en ver  FYO-5:p1080(15)
es sentiments contraires, à un égal degré de  violence  : Richelieu était aussi bon ami qu'e  Pon-7:p.668(.6)
eu la défend; mais si elle allait céder à la  violence  ? reprit-il avec une bonne foi séduc  Ser-Y:p.791(31)
haine que de vous tuer !  Ne craignez aucune  violence ; j'ai passé toute une nuit au pied d  PCh-X:p.188(27)
s et entiers, n'accusaient d'ailleurs aucune  violence .     En pénétrant dans les chambres   SMC-6:p.853(25)
» lui dit le régisseur avec une épouvantable  violence .     Trop hébété pour pleurer, Oscar  Deb-I:p.827(18)
peine les portes intérieures se fermant avec  violence .     « Ah ! elle m'aime encore ! s'é  DdL-5:p.923(30)
le brisa le flacon en le jetant à terre avec  violence .     « Ne venez pas, s'écria-t-elle,  M.C-Y:p..25(.3)
, sortit, et les chiens aboyèrent alors avec  violence .     « Vous n'avez plus le temps, le  Ten-8:p.558(37)
lorentine par le bras en le lui serrant avec  violence .     — Ma mie, répondit Catherine à   Cat-Y:p.333(29)
er voler, si je reviens sans avoir essuyé de  violence .     — N'est-ce que ça ?... dit Marc  Cho-8:p.952(17)
e vous dites, répondit-elle flattée de cette  violence .     — Prouvez-moi donc que vous ête  I.P-5:p.239(39)
elle en riant et en le repoussant, mais sans  violence .     — Vous ne m'avez donc jamais ai  DdL-5:p.971(43)
ar Gudin qui s'était élancé sur ses pas avec  violence .  En entendant ce redoutable adversa  Cho-8:p1168(37)
la berge se courbèrent et se relevèrent avec  violence .  Francine vit alors cette longue ha  Cho-8:p1040(13)
ans ce cas, de s'en mettre en possession par  violence .  Ils n'auraient eu qu'à me les récl  Ten-8:p.669(34)
ps de la séduire, qu'il voulut essayer de la  violence .  Le mépris que cette enfant témoign  Pay-9:p.206(.9)
asine en tirant son épée par un mouvement de  violence .  Mais, reprit-il avec un dédain fro  Sar-6:p1074(.3)
que j'ai de l'argent, peut-être me ferait-il  violence .  Oh ! Emmanuel, se défier de son pè  RdA-X:p.785(16)
n doit revenir sur des actes arrachés par la  violence .  Surveillez ces nobles pour savoir   Ten-8:p.639(23)
 ils virent bientôt les portes s'ouvrir avec  violence .  Une jeune femme se montra tout à c  Fer-5:p.850(26)
pas rester, ils vont en venir à des actes de  violence . »     Mlle Michonneau se leva.       PGo-3:p.223(40)
 son Marneffe, je le payerai...     — Quelle  violence ...     — Ah çà ! d'où te vient ce lu  Bet-7:p.213(.3)
. Je ne veux pas vous aller voir à cause des  violences  auxquelles vous pourriez vous aband  U.M-3:p.974(.1)
llaient de laisser les Guise se porter à des  violences  contre les Bourbons, elle avait fai  Cat-Y:p.317(31)
qu'à Fougères...  S'il eût voulu exercer des  violences  contre vous, vous ne seriez pas ici  Cho-8:p1154(43)
i par de telles appréhensions en pensant aux  violences  de ce caractère indompté, qu'il rev  EnM-X:p.931(.3)
tais garçon.  Parfois, il a fallu des douces  violences  de l'amitié pour l'emmener au spect  FMa-2:p.209(39)
s bouderies de la grande dame remplacent les  violences  de la Rabouilleuse.  À tout étage,   Rab-4:p.418(.4)
it son cornet et me disait des injures.  Ces  violences  eurent un terme.  Quand j'eus acqui  Lys-9:p1022(.2)
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 alors en France l'esprit de parti, dont les  violences  furent excessives, se liaient parto  Pie-4:p.143(33)
dit Jules.  Vous n'avez à attendre de moi ni  violences  ni reproches.  Pourquoi me vengerai  Fer-5:p.855(11)
e de la vie privée, qui ne permet aucune des  violences  ou des condiments épicés que souffr  FdÈ-2:p.261(25)
.  Je n'ai rien fait pour le provoquer à des  violences  pareilles, à moins de lui avoir rév  Pon-7:p.618(10)
e tu garderas Bonnébault en te livrant à des  violences  pareilles...  Si tu étais sage, tu   Pay-9:p.297(37)
ce brutale est devenue nécessaire contre les  violences  populaires, et où la discussion, ét  Cat-Y:p.173(12)
 les émigrés enhardis n'exerçassent tous des  violences  sur les acquéreurs de leurs biens,   Ten-8:p.640(36)
 ne continuât pas à demander son bonheur aux  violences , mais l'amour chez les jeunes gens   Béa-2:p.816(24)
u par ce moyen victorieux de toute espèce de  violences , Tascheron exhala son désespoir en   CdV-9:p.696(.4)
mps été bien malheureuse.  Je pleurais.  Ces  violences , venues après les brutalités du mar  PGo-3:p.156(19)
emmes nerveuses éclatent et se livrent à des  violences .     Les femmes douces prennent un   Pet-Z:p.165(16)
aîchirais le sang, que tu brûles par tant de  violences .     — Ne faudrait-il pas aussi te   Cat-Y:p.424(.7)

violent
es, placés au-dessus de nous, ont un intérêt  violent  à me confondre avec quelque scélérat   SMC-6:p.748(29)
e travaux et de succès, car il n'y a rien de  violent  à Paris comme ce qui doit être éphémè  Béa-2:p.927(23)
rd devint inquiet; car il préférait un débat  violent  à une acceptation silencieuse.  En ce  I.P-5:p.133(11)
'arrache sa fille », s'écria le mari dans un  violent  accès de désespoir.     Il s'élança d  Fer-5:p.888(23)
n cabinet, l'avoué trouva le colonel dans un  violent  accès de rage, et se promenant à gran  CoC-3:p.358(.9)
 je veux tout savoir », s'écria-t-il dans un  violent  accès de rage.     En ce moment, des   Fer-5:p.850(19)
et les dominations.  En ce moment, il eut un  violent  accès de toux.  Loin de recueillir un  PCh-X:p.265(25)
 poussé par la peur ou par quelque sentiment  violent  ait pu monter sur cette pointe de roc  Med-9:p.493(26)
us jalousons Dieu, et la jalousie atteste un  violent  amour !  Quoique cette doctrine soit   Cat-Y:p.428(34)
ous jamais songé, repris-je, aux effets d'un  violent  amour ?  Un homme au désespoir à souv  PCh-X:p.159(10)
dictions de Bianchon, arriva par degrés à un  violent  amour de coeur.  En un mois, la châte  Mus-4:p.731(.3)
 plus au coeur.  Enfin, elle vint à aimer du  violent  amour des prostituées, comme Henriett  Mar-X:p1048(.5)
 la Marie du rêve se défendait mal contre le  violent  amour du beau gentilhomme.  Laquelle   M.C-Y:p..48(.9)
 lesquelles le Roi l'avait accueillie, si le  violent  amour qu'elle ne se sentait pas la fo  Cat-Y:p.416(14)
e rage.  Cette ambition eut pour principe le  violent  amour que l'ancien chirurgien portait  I.P-5:p.140(26)
  Cette dernière exclamation contenait un si  violent  appel à sa fille, elle l'investissait  RdA-X:p.756(28)
t, quoique bien préparée, reçut-elle un coup  violent  au coeur en voyant cette poétique fig  M.M-I:p.577(26)
ande de Calvin, formait le contraste le plus  violent  avec le terrible pasteur dont il avai  Cat-Y:p.343(15)
t de feindre pour Mlle de Verneuil devint un  violent  caprice que cette dangereuse créature  Cho-8:p1104(23)
r absorbé des philosophes.  L'empreinte d'un  violent  chagrin aux prises avec un caractère   PCh-X:p.211(30)
cellente mère, elle ne m'aurait pas causé le  violent  chagrin que je ressens !...  Tu ne co  Bet-7:p.288(17)
  « Vous avez eu, depuis deux jours, quelque  violent  chagrin, dit le docteur à son malade.  Pon-7:p.570(.5)
royaient être toutes aux prises avec quelque  violent  chevalier.  Jamais il n'y a eu de mus  Gam-X:p.509(.8)
la rongeait, un amour étrange, un désir plus  violent  chez elle qui savait tout, qu'il ne l  SMC-6:p.467(10)
ouffle qui dessèche tout ?  En proie au plus  violent  combat qui puisse agiter le coeur d'u  Bal-I:p.157(34)
ésir, mais qui prend alors le caractère d'un  violent  commandement.  La flamme de ce regard  A.S-I:p.961(22)
 suis une créature maudite !  L'amour pur et  violent  comme il est quand il est absolu sera  Mem-I:p.357(39)
s deux, presque à coups de poing, car il est  violent  comme une tempête...  Prends garde à   Pay-9:p.148(.6)
dignes et solennelles, mais qui formaient un  violent  contraste : monseigneur était grand e  I.P-5:p.192(12)
 d'autant plus belle qu'elle produit un plus  violent  contraste avec son entourage.     — C  I.P-5:p.381(39)
 mène à la boucherie.  Il avait reçu le plus  violent  coup de massue qui puisse atteindre u  V.F-4:p.910(11)
... » s'écria-t-il.     Le bossu se donna un  violent  coup de poing sur la caverne de sa po  M.M-I:p.570(22)
 moi... »  Il n'acheva pas, mais il donna un  violent  coup du plat de sa main sur l'embouch  Cho-8:p1059(17)
ement, elle lui appliqua sur les mains un si  violent  coup, que la cassette tomba par terre  Ten-8:p.580(20)
froidement Gaubertin après s'être éloigné du  violent  cuirassier.     — Nous verrons ce que  Pay-9:p.137(16)
ment qui dictait cette expatriation était si  violent  dans ces âmes simples, peu habituées   CdV-9:p.721(40)
 loge de son amie.  Jamais amour ne fut plus  violent  dans deux âmes, ni plus timide dans s  Mas-X:p.548(.5)
rs avec sa pénitente produisit un changement  violent  dans la comtesse; elle le congédia, s  DFa-2:p..72(30)
uartier.  Il est difficile d'imaginer l'état  violent  dans lequel se trouva Mme Guillaume,   MCh-I:p..65(33)
it les yeux de ces jeunes gens par un besoin  violent  de distraction au milieu de travaux o  MCh-I:p..52(.1)
n soir de chez Mme Foullepointe dans un état  violent  de jalousie et d'ambition.     Mme Fo  Pet-Z:p.167(.9)



- 104 -

mis à tous les chocs sans se briser.  Au feu  violent  de leurs passions déchaînées, ils acq  MdA-3:p.388(36)
noble fille ne pouvait pas recourir au moyen  violent  de n'épouser ni l'un ni l'autre des j  Ten-8:p.604(30)
nquête de la religion sur un caractère assez  violent  de naissance.     Ces détails sont né  Pet-Z:p.142(10)
n, le jeune peintre éprouva le désir le plus  violent  de revoir Adélaïde.  S'il avait écout  Bou-I:p.431(.2)
 traits de son visage, dans le rapprochement  violent  de ses sourcils, une sorte de pressen  AÉF-3:p.707(38)
Cependant, il était facile de deviner l'état  violent  de son âme en voyant son paroissien t  MCh-I:p..66(.9)
absorbe et le détruit; la pensée est le plus  violent  de tous les agents de destruction, el  eba-Z:p.744(11)
reurs, la plus infâme des trahisons, le plus  violent  de tous les enthousiasmes ne plaidero  Env-8:p.311(19)
ait vouée à mon bonheur.  Pour elle, le plus  violent  des chagrins était de me voir désirer  Med-9:p.547(41)
ments contraires produisirent en lui le plus  violent  des orages auxquels il eût été soumis  Béa-2:p.821(25)
 mots avec lesquels on peut exprimer le plus  violent  des supplices : j'aime et j'attends !  Hon-2:p.557(12)
.     « Mais, s'écria le père Goriot dans un  violent  désespoir de jalousie, elles me croie  PGo-3:p.176(22)
ier, le médecin comme le curé éprouvèrent un  violent  désir de connaître les raisons qui av  I.P-5:p.556(.4)
vons nous tout dire, il y a chez moi le plus  violent  désir de lui voir franchir tous les o  Mem-I:p.277(23)
ième période d'idées, naquit chez Modeste un  violent  désir de pénétrer au coeur d'une de c  M.M-I:p.509(13)
gments d'un pâté français, il éprouva le lus  violent  désir de se coucher.  Peut-être était  Mas-X:p.554(21)
 M. de Montriveau fut à la fois saisi par un  violent  désir, un désir grandi dans la chaleu  DdL-5:p.950(28)
e devant elle.  Il y eut dans ce geste un si  violent  despotisme de passion que le marquis   PGo-3:p.107(.8)
à l'agacement de ses nerfs irrités, au drame  violent  dont les scènes venaient de lui prodi  PCh-X:p..79(.6)
a bonhomie de camarade, qui succédait au cri  violent  du poète peignant la guerre littérair  I.P-5:p.348(35)
ut l'inscription tumulaire lui causa le plus  violent  éblouissement en s'ouvrant comme la c  U.M-3:p.970(.5)
ient de la sainte table.  Quand un sentiment  violent  éclatait chez Véronique, et l'exaltat  CdV-9:p.652(.1)
 »     Marie de Sassenage pâlit, elle fit un  violent  effort et s'écria : « Sire, je vous a  M.C-Y:p..58(.6)
ée : « Lisez », s'écria-t-elle en faisant un  violent  effort pour prononcer ce mot.     Ell  Req-X:p1111(25)
Allons, ajouta-t-elle en paraissant faire un  violent  effort, si notre amour périt, et si j  ChI-X:p.433(14)
sparut du théâtre après y avoir introduit un  violent  élément d'intérêt.  Ses voeux furent   V.F-4:p.845(14)
a malicieuse Suzanne le plongea-t-il dans un  violent  embarras.  Sans cette secrète espéran  V.F-4:p.834(23)
s les gens s'étaient précipités dans le plus  violent  émoi.  Peyrade étudiait de son petit   Ten-8:p.559(34)
nstance fut naturellement l'objet d'un débat  violent  entre M. de Grandville et l'accusateu  Ten-8:p.660(16)
s les grenadiers de la garde; c'est un homme  violent  et d'une jalousie de tigre.  Depuis s  eba-Z:p.477(.8)
compromettre, elle attacha sur lui ce regard  violent  et fixe par lequel la volonté jaillit  FdÈ-2:p.362(.2)
poplectique alors qu'elle éclatait.  Quoique  violent  et incapable de réflexion, cet homme   U.M-3:p.771(29)
on le lui témoignât d'ailleurs; car il était  violent  et redouté par tout le monde, même pa  Rab-4:p.370(14)
oeur, à la fois si tendre et si sensible, si  violent  et si bon.  Aussi cette prudente femm  A.S-I:p.941(.6)
    L'homme s'en alla.  Eugène était dans un  violent  état d'irritation qui ne lui permetta  PGo-3:p.212(33)
re ? » dit-il.  Il alla chez sa mère dans le  violent  état où sont les enfants quand un de   Cat-Y:p.352(33)
ime. »     Cette simple phrase causa le plus  violent  étourdissement à La Brière.  En se se  M.M-I:p.693(27)
s, ternes, et néanmoins hagards; il avait un  violent  frisson de fièvre, ses dents claquaie  Rab-4:p.339(41)
esche à parler.     Farrabesche prit pour un  violent  intérêt de curiosité compatissante le  CdV-9:p.785(16)
yranniques; aussi Godefroid fut-il pris d'un  violent  intérêt et d'une curiosité que sa mis  Env-8:p.336(21)
op appétit, et le dîner leur offrait un trop  violent  intérêt pour qu'ils le retardassent e  Ten-8:p.632(35)
ite par d'effroyables soucis, inspiraient un  violent  intérêt; les remords causés par l'inu  Cat-Y:p.390(16)
jaillir des étincelles de ses yeux, tant fut  violent  le premier essor de la colère excitée  Cat-Y:p.417(.1)
vait vivre de longs jours si aucun sentiment  violent  ne venait agiter brusquement ce corps  EnM-X:p.904(10)
devaient rien comprendre et qui annonçait un  violent  orage.  Quand il fallut remonter, Cam  Béa-2:p.799(14)
s cette bataille horrible, l'égoïsme le plus  violent  ou le plus adroit gagne la victoire.   FdÈ-2:p.305(40)
t calme, comme un homme redevenu fort par un  violent  parti pris.     « Voici l'heure d'all  SMC-6:p.822(34)
saire, ma fille, de longtemps réfléchir à ce  violent  parti.  Le mariage est une vie, le vo  EuG-3:p1190(.6)
nent les menaces de Bertram à Alice, le plus  violent  pathétique du monde, le génie du mal   Gam-X:p.507(31)
trop vivre; car le mal n'est peut-être qu'un  violent  plaisir.  Qui pourrait déterminer le   PCh-X:p..87(15)
uittèrent.  Mais l'amour du baron était trop  violent  pour que les duretés de Mme B*** n'at  Phy-Y:p1153(.2)
aller chercher ce que la Pharmacie a de plus  violent  pour rendre Esther au sentiment de se  SMC-6:p.611(38)
tes émotions, il s'en fait en nous un rappel  violent  pour soutenir leur choc à quelque cen  Pat-Z:p.323(32)
t de fois repenti, que son repentir, quelque  violent  qu'il fût, n'avait d'autre valeur que  I.P-5:p.557(35)
 mari, engendrait dans son âme un dépit plus  violent  que celui causé par la beauté d'une r  RdA-X:p.691(23)
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euil de la chambre.     Le sentiment le plus  violent  que l'on connaisse, l'amitié d'une fe  Bet-7:p.433(13)
 immense, irréparable.  Le choc avait été si  violent  que la jeune comtesse, réveillée et t  Adi-X:p.997(37)
ponse, dit Rastignac.  Il y a un combat plus  violent  que le vulgaire ne le croit, entre un  Dep-8:p.810(22)
1814.  En voyant le mouvement de compression  violent  que les nouveaux venus de la Restaura  P.B-8:p..34(17)
mer.  La veuve a été ruinée.  Le coup fut si  violent  que Louis Gaston en a eu la tête perd  Mem-I:p.396(23)
mé dans l'âme du pauvre Lebas un amour aussi  violent  que respectueux.  Par un caprice faci  MCh-I:p..51(32)
'un son de voix étranglé.     Le coup fut si  violent  que Rouget s'assit sur une des marche  Rab-4:p.490(.3)
on ennemi, mais son effroi fut d'autant plus  violent  que son ignorance lui fit supposer to  PaD-8:p1223(39)
s qui souffre.  L'esprit est dans un état si  violent  que toute espèce de malaise, de bruta  SMC-6:p.716(14)
ix subitement, n'est-ce pas un coup d'archet  violent  qui affecte désagréablement les audit  Pat-Z:p.298(19)
e.     Beaucoup de gendres ont pris un parti  violent  qui concilie tout, et qui consiste à   Phy-Y:p1147(33)
orêt.  Ils passent continuellement d'un état  violent  qui exige le déploiement des forces p  Mel-X:p.379(33)
 se mit au lit; elle était malade, le combat  violent  qui lui déchirait le coeur lui parut   Béa-2:p.937(.8)
re catholique, cria-t-elle d'un ton sourd et  violent  qui lui eût obtenu sa grâce de Notre   SMC-6:p.454(27)
 où était sa belle-soeur de prendre un parti  violent  qui ne satisfait point l'amour qu'ell  MCh-I:p..79(35)
ue sur sa beauté.  En l'absence du sentiment  violent  qui ravage tôt ou tard le coeur d'une  Bal-I:p.116(28)
 délicatesse.  Un homme résiste à un chagrin  violent  qui tue un jeune homme, moins par la   Béa-2:p.828(19)
 ! se dit-elle après une pause en faisant un  violent  retour sur elle-même.  Morte, ah ! j'  FYO-5:p1107(36)
lles heures dans les Tuileries : il y fit un  violent  retour sur lui-même et se jugea.  D'a  I.P-5:p.268(25)
de faire l'article.  Ce refus excita le plus  violent  scandale parmi les hommes considérabl  I.P-5:p.529(11)
adie a été causée ? il a dû recevoir un coup  violent  sous lequel son moral aura succombé.   PGo-3:p.254(40)
. »     Ces paroles produisirent un effet si  violent  sur Castanier qu'il sortit brusquemen  Mel-X:p.378(32)
 de juin, elle fit dans la matinée un effort  violent  sur elle-même, se leva, voulut s'habi  CdV-9:p.844(.5)
ontrant sur la porte.     Elle causa le plus  violent  sursaut au père Rouget qui de pâle et  Rab-4:p.415(.7)
mme certains médecins, rentrer le mal par un  violent  topique.  Il fallait envoyer à Lyon u  MNu-6:p.376(.4)
tendu des cris perçants, et il ressentait ce  violent  tressaillement de nerfs que nous subi  Aub-Y:p.104(36)
r cette terre; aussi respectueux qu'il était  violent , caressant, comme l'est l'amour d'une  DdL-5:p.993(27)
à propos pour l'empêcher de prendre un parti  violent , celui de l'émigration.  Quitter la F  Pon-7:p.623(36)
bouillante étreinte.  Aussi fort qu'il était  violent , cet homme sut réprimer ses émotions;  DdL-5:p.950(31)
us périls de sa position.  Le colonel, homme  violent , d'une santé militaire, gros garçon d  Pie-4:p.101(30)
e toutes les femmes animées par un sentiment  violent , elle devint en pensée plus machiavél  Emp-7:p.903(42)
oids de cette main énorme lui arracha un cri  violent , elle se retourna et garda le silence  Cho-8:p1016(30)
ser; elle applique sur cette plaie un remède  violent , et elle se décide à passer par les f  Pet-Z:p.155(24)
 la plaine pour échapper à cette mort fut si  violent , et leur choc contre ceux qui marchai  Adi-X:p.998(29)
dement parcouru, venait de produire un effet  violent , était déjà dans le corridor, occupé   Ser-Y:p.791(40)
ses rides, annonçait un tempérament sanguin,  violent , fait pour les fatigues qui sans dout  Béa-2:p.652(.4)
ijoux de sa passagère opulence.  Médal était  violent , haineux, et d'une férocité contenue   eba-Z:p.589(34)
, il faut savoir que le général est un homme  violent , haut en couleur, de cinq pieds neuf   Pay-9:p..60(43)
efide se publient ? »     Ce coup était trop  violent , la vicomtesse pâlit et répondit en r  PGo-3:p.110(31)
gril.     — Si vous continuez à vous montrer  violent , le duc de Nivron mourra par votre fa  EnM-X:p.924(.1)
autres.  On s'étonna généralement de voir le  violent , le fougueux Max se conduisant avec u  Rab-4:p.479(23)
e mettait le matin.  M. Jules était un homme  violent , mais aussi plein de délicatesse, et   Fer-5:p.847(29)
 prévoir ce qui pourrait arriver; car il est  violent , plein d'amour-propre, de vanité surt  F30-2:p1096(12)
    Le docteur Minoret était dans un état si  violent , qu'il sortit sans saluer, suivi par   U.M-3:p.832(15)
mme trop lourde ou fatiguée par un élan trop  violent , retomba sur sa poitrine.  Cet enfant  L.L-Y:p.623(13)
e nubilité.  S'il eût voulu prendre un parti  violent , rien ne l'aurait justifié : sa femme  DFa-2:p..68(41)
omme; elle jeta son édredon par un mouvement  violent , s'élança vers son secrétaire en pass  Cab-4:p1046(33)
lait-il pas la montrer dans son état le plus  violent , se portant hors de chez elle, soit p  AvP-I:p..19(12)
tes, et fouilla le foyer par un mouvement si  violent , si grimaud, que le beau visage d'Ana  PGo-3:p..98(20)
dans les yeux si purs d'Anselme un sentiment  violent , toujours flatteur, quels que soient   CéB-6:p.133(26)
, et que, dans cette situation, un coup trop  violent , une de ces lâchetés que les hommes n  Mus-4:p.777(27)
etournant comme une femme qui prend un parti  violent , vous êtes monsieur le baron Hulot, n  Bet-7:p.125(35)
ine sur qui cette réponse produisit un effet  violent , vous serez gouverneur du Roi, Gondi.  Cat-Y:p.355(14)
pour l'étudier et pour prendre quelque parti  violent ; mais elle abusait à la fois Calyste   Béa-2:p.701(22)
uer le tout pour le tout par quelque réactif  violent ; mais je ne prendrai jamais sur moi d  Fer-5:p.881(.2)
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la femme qui aime, tant l'intérêt social est  violent .     Ce sentiment profond engendre po  Pet-Z:p.158(20)
n cassant le bras à Bixiou par un soubresaut  violent .     — Tu vas voir l'homme, répondit   CSS-7:p1166(.4)
nse, elle en présentait le contraste le plus  violent .  Elle se faisait remarquer par une b  P.B-8:p..37(27)
 singulière conversation me mit dans un état  violent .  En m'en allant le long de la Loire,  eba-Z:p.750(12)
ce confuse, un mouvement perpétuel, un désir  violent .  La beauté d'Ursule, sa douceur la r  U.M-3:p.814(24)
 tous les efforts de cet homme à tempérament  violent .  Là, pour moi, tout est effrayant.    Gam-X:p.505(.8)
eur entre la Femme et la Mère avait été trop  violent .  Quelques instants après, le clergé   RdA-X:p.753(19)
ion fière, séchaient leurs larmes par un feu  violent .  Ses douleurs contenues se calmaient  Mas-X:p.588(33)
inira.  Un dernier amour, eh ! c'est le plus  violent .  Voyez les Cardot, les Camusot, les   CéB-6:p.196(.5)
dit-il, mes folies sur le boulevard, je suis  violent . "  Pendant deux hivers, je fus assez  PrB-7:p.836(.9)
q ans.  Cette confidence causa une commotion  violente  à Mme de Listomère; mais Eugène ne s  ÉdF-2:p.179(25)
ernand Cortez ou Morgan l'Exterminateur, une  violente  action quelconque.     L'inconnu, as  Cat-Y:p.218(.2)
hez Mme de Montcornet, où il éprouva la plus  violente  agitation en revoyant la femme qu'il  I.P-5:p.486(37)
sa haine contenue depuis six mois, vous à la  violente  amour de qui nous devons cette mort,  Cat-Y:p.333(32)
aisaient du nom de cet établissement la plus  violente  antinomie.     Pour l'intelligence d  Pay-9:p.289(13)
 pendant laquelle Genestas manifesta la plus  violente  antipathie contre les Anglais.     «  Med-9:p.440(12)
ue une figure pour laquelle il éprouvait une  violente  antipathie, et qui était celle de so  CéB-6:p.181(25)
de l'étoffe recroquevillée manifestaient une  violente  antipathie.  Il avait une cravate bl  I.P-5:p.269(.4)
e au fond de la province, est une opposition  violente  aux moeurs parisiennes.     Il n'est  I.P-5:p.118(19)
r aperçoit difficilement trace d'âme sous la  violente  carnation que produit un brutal déve  U.M-3:p.770(34)
ndre, hausser le ton de la voix, toute chose  violente  cause immédiatement la mort.  Je lui  eba-Z:p.745(.2)
ourdi par ces derniers mots, réprima la plus  violente  colère à laquelle il eût encore été   Cho-8:p1140(33)
e dans l'oisiveté d'une douleur qui, d'abord  violente  comme un disque lancé vigoureusement  F30-2:p1121(.1)
es au coucher du soleil, durent augmenter la  violente  commotion qui les avait forcés de se  F30-2:p1089(21)
 de Montéjanos. » Valérie reçut au coeur une  violente  commotion, mais elle s'élança viveme  Bet-7:p.210(28)
sion au cerveau.  M. de Sucy a reçu une bien  violente  commotion, ses passions sont vives;   Adi-X:p.984(20)
ean pâlirent, ses yeux se tournèrent par une  violente  contraction, et il passa sur sa face  CdV-9:p.735(25)
uise réprima les mouvements extérieurs d'une  violente  contrariété; mais ses joues prirent   Béa-2:p.721(.7)
ensées, cette page implique une attaque trop  violente  contre quelques malheureux pour ne p  Emp-7:p.884(28)
e n'avais pas écrit.  Je ressentis une peine  violente  d'avoir pu l'affliger, elle lut dans  Hon-2:p.591(31)
'ailleurs trêve en cherchant une distraction  violente  dans les plaisirs de la chasse, qui,  Ten-8:p.608(.3)
aisait à cette enfant un coeur de courtisane  violente  dans une âme pure; de là procédait u  EnM-X:p.941(25)
comme s'il eût essayé de résister à l'action  violente  de deux petits chevaux bretons qui l  Cho-8:p.947(21)
ution récente produite par la mort subite et  violente  de Henri II, qui renversa bien des f  Cat-Y:p.211(10)
omtesse les émotions, les plaisirs, l'action  violente  de l'amour.  Elle trouva beau d'être  FdÈ-2:p.327(27)
 par deux marches.  Vingt-trois ans.  Figure  violente  de santé, cheveux blonds, oeil bleuâ  eba-Z:p.721(35)
ridicule, mais il éprouvait une démangeaison  violente  de sauter à la gorge du libraire, de  I.P-5:p.369(12)
ien vous, Dutocq ?  (Dutocq fait un signe de  violente  dénégation.)  Bon! allons, personne   Emp-7:p.993(27)
me tout autant que l'idée d'une prochaine et  violente  dépossession.  En apprenant ce désas  U.M-3:p.924(34)
 se seraient détériorées sous la compression  violente  des idées religieuses poussées à tou  FdÈ-2:p.281(14)
 ces lettres avaient été dictées par la plus  violente  des passions, la vanité !  Posséder   SMC-6:p.877(23)
s émotions qui l'agitaient.  Une compression  violente  détruisait la gracieuse courbure de   Cho-8:p1019(18)
e écoutait les autres.  En éprouvant la plus  violente  difficulté d'être, selon l'expressio  CdV-9:p.667(42)
écimé par l'échafaud fut lente, après une si  violente  dispersion.  En 1802, rien ne pouvai  Rab-4:p.392(43)
gy privée de curé depuis vingt-cinq ans, une  violente  dissidence se manifesta naturellemen  Pay-9:p.165(28)
r des travaux pressants qui me donnèrent une  violente  distraction et me forcèrent à me dér  Lys-9:p1139(.9)
sse philanthropie; mais il fut pris d'une si  violente  douleur qu'il put à peine balbutier   CéB-6:p.215(.8)
été de stimulants trop énergiques.  L'action  violente  du corps et du cerveau a donc vicié   PCh-X:p.259(39)
, et par malheur tu es embellie. »     Cette  violente  élégie, où le vrai se mêlait à la tr  Béa-2:p.772(11)
x que réprima Mme Évangélista trahissait une  violente  émotion.  Elle venait de se dire : «  CdM-3:p.600(20)
ilquin éprouvait un mouvement de contrariété  violente  en apercevant ce bijou de constructi  M.M-I:p.475(26)
 et notre tendresse. "  Je fis une tirade si  violente  en établissant un parallèle entre la  Hon-2:p.565(27)
r Eugène, dit-elle, il s'est élevé une scène  violente  entre monsieur et madame, à propos d  PGo-3:p.285(14)
é vers Mme de La Chanterie, il éprouvait une  violente  envie de s'attacher à elle, de se dé  Env-8:p.248(39)
un ton calme.     M. de Nueil se sentait une  violente  envie de tomber aux pieds de cette f  Aba-2:p.484(12)
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'échelle sociale, et plus bas elle est, plus  violente  est l'expression de sa haine; aussi   Pay-9:p.295(23)
 sur un corps poli, il y brille; une émotion  violente  est nécessaire pour que de faibles r  Béa-2:p.693(37)
ffire à de telles dissipations.  Une passion  violente  et heureuse prend déjà beaucoup de p  FdÈ-2:p.337(41)
pensée, défiant sans objet.  Sa bouche était  violente  et impérieuse, son menton était droi  Lys-9:p1002(31)
  Les des Grassins apprirent bientôt la mort  violente  et la faillite probable du père de C  EuG-3:p1109(22)
se tirer d'affaire.  Encore cette nourriture  violente  et le séjour des vaches à l'étable l  CdV-9:p.816(42)
allait. »     En entendant cette exclamation  violente  et naïve, les larmes mouillèrent les  Bet-7:p.109(.4)
rgère faillit le suivre, tant sa douleur fut  violente  et vraie; mais... le lendemain, à dé  MNu-6:p.355(.3)
  L'Italienne serra la main de Louis par une  violente  étreinte et avec une simplicité d'ac  Ven-I:p1064(40)
 nerveuses, et qui fort heureusement est une  violente  exception constatée par quelques his  Env-8:p.363(33)
 dans la folie sans y rester, en admirant la  violente  extase de la Torpille aux genoux de   SMC-6:p.459(.4)
délibérée causèrent à cette sainte femme une  violente  fièvre qui lui rendit l'éclat de la   Bet-7:p.318(39)
bile passa dans le sang, il fut pris par une  violente  hépatite.  Ces deux maladies success  Pon-7:p.569(29)
ique se trouve infectée dans sa source d'une  violente  illégalité conjugale.  Aux yeux du r  Mus-4:p.680(42)
 tous été au collège, vous savez combien est  violente  la haine que les écoliers ont contre  eba-Z:p.735(37)
et il tomba dans une apathie produite par la  violente  méditation à laquelle il se livra po  SMC-6:p.755(.7)
in trouva Mme Jules fort mal, jamais émotion  violente  n'avait été plus intempestive.  Il n  Fer-5:p.856(31)
 heurtais bien des idées.  Je rencontrai une  violente  opposition fomentée par le maire ign  Med-9:p.416(27)
amour, il ne put cependant se défendre d'une  violente  palpitation quand, après avoir trave  Aba-2:p.474(34)
uestion, dit-il d'une voix affaiblie par une  violente  palpitation.     — Eh bien, avez-vou  M.M-I:p.693(.8)
e perfection.  Son lâche calcul et sa fausse  violente  passion eurent de fâcheux résultats.  Mus-4:p.751(12)
eptation de la loi conjugale.  Aussi la plus  violente  passion ne me ferait-elle pas émettr  A.S-I:p.951(28)
ut rang ont sacrifié leur position à quelque  violente  passion, quand elles ont méconnu les  Béa-2:p.635(13)
la à toutes les personnes en proie à quelque  violente  passion.     — Vieille folle, veux-t  M.C-Y:p..63(13)
ffection, du Tillet sut lui inspirer la plus  violente  passion.  Ses trois commanditaires l  CéB-6:p..88(.7)
ont les yeux se dilatèrent par l'effet d'une  violente  peur.     — Les créanciers inscrits   P.B-8:p.152(37)
e s'en doute.  Rastignac se sentit une haine  violente  pour ce jeune homme.  D'abord les be  PGo-3:p..97(29)
 femme, et qui éprouvent une fausse honte si  violente  pour dire : Je ne puis...  Mes moyen  Mel-X:p.360(25)
u nous le livreras toi-même !  Elle est trop  violente  pour juger le coup que je m'en vais   Cho-8:p1189(38)
e Soulanges était en proie à une colère trop  violente  pour que des plaisanteries ou les so  Pax-2:p.112(10)
t été de fer rouge.  Cette secousse était si  violente  pour une vieille fille accoutumée de  M.C-Y:p..68(22)
érieure.  Alors, convaincus que cette action  violente  procédait de l'inconnu, tous se reto  eba-Z:p.770(37)
 plaisais à retrouver cette émotion, quelque  violente  qu'elle fût.  En allant à la messe,   U.M-3:p.856(18)
ur ceux qu'il avait tenté de servir était si  violente  qu'il eût consenti joyeusement à ent  ZMa-8:p.854(18)
ntrer en grâce lui donnait une émotion aussi  violente  que celle d'être en pénitence.  Flor  Rab-4:p.417(19)
 en sa vie n'avait-il éprouvé de colère plus  violente  que celle dont il fut saisi quand la  EnM-X:p.950(.9)
 de passion insensée n'eut de contagion plus  violente  que ces symphonies de fleurs, où mon  Lys-9:p1055(40)
 des ragoûts ?     Mais la faim n'est pas si  violente  que l'amour; mais les caprices de l'  Phy-Y:p.941(19)
évraient.  Certes, l'idée sera toujours plus  violente  que le fait; autrement, le désir ser  Mas-X:p.566(26)
nac n'avait pas encore senti d'émotion aussi  violente  que le fut le contact de cette doule  PGo-3:p.266(16)
son guide le ferait arrêter.  Mais l'émotion  violente  que lui avait causée sa lutte, la fu  FYO-5:p1087(.7)
avait plus pour sa joie.  La joie était plus  violente  que sa douleur, car elle contenait l  Mar-X:p1061(20)
 Un changement total de vie est une crise si  violente  que, malgré sa décision, Jacques Col  SMC-6:p.913(33)
visage de ceux qui doivent mourir d'une mort  violente  quelconque !  Or, ce sceau, visible   Ten-8:p.503(.2)
e, mon Luigi ou je meurs. »     L'irritation  violente  qui la suffoquait l'empêcha de conti  Ven-I:p1084(23)
t.  En ce moment, la dame eut une convulsion  violente  qui m'annonça l'heure favorable à l'  Mus-4:p.692(39)
froid quand, en approchant du lit, une assez  violente  rafale de lueur, poussée par une bou  Elx-Y:p.478(30)
la haute typographie; mais il lui fit une si  violente  recommandation d'amasser une bonne s  I.P-5:p.126(18)
ise s'arrêta.  Mme du Guénic éprouva la plus  violente  répulsion en voyant Béatrix, qui cep  Béa-2:p.804(25)
 trouva la force de cacher sa surprise et sa  violente  répulsion.  Dans la conversation qui  CdV-9:p.661(31)
ger cercle.  L'oeil annonçait évidemment une  violente  révolution intérieure.     « Je ne l  CdV-9:p.748(.8)
 lendemain la famille s'aperçut qu'une lutte  violente  s'était établie entre les nouveaux é  eba-Z:p.359(.7)
cette histoire commence.     Cette situation  violente  se compliqua.  Comme toutes les femm  RdA-X:p.691(42)
ns cette horrible extrémité, Raoul donna une  violente  secousse au bras de Florine, qui ne   FdÈ-2:p.379(26)
e, près de Mme de Bargeton, en éprouvant une  violente  secousse d'âme.  Il annonça d'une vo  I.P-5:p.199(11)
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aslin pour la première fois, éprouva la plus  violente  sensation à son aspect; la science l  CdV-9:p.811(23)
 silence les inquiétait; ils éprouvèrent une  violente  sensation en lui voyant sur les joue  CdV-9:p.769(39)
er le secret de la comtesse en remarquant la  violente  sensation qui éteignit la joie de ce  FdÈ-2:p.361(33)
  Le café met souvent en sueur, et donne une  violente  soif.  Chez ceux qui arrivent à l'ab  Pat-Z:p.320(19)
chement, monsieur, qui fit une impression si  violente  sur mon gendre, qu'il a commencé la   Env-8:p.338(31)
uriant.  Son front, ridé par une contrariété  violente , avait quelque chose de fatal.  Le f  MCh-I:p..42(11)
 été nécessairement en proie à une agitation  violente , car dans les ministères les rapport  Emp-7:p1019(35)
n sentiment de calme succède à une agitation  violente , car, si les sentiments sont infinis  Epi-8:p.437(42)
     « Cette pauvre Anastasie a toujours été  violente , dit Mme de Nucingen, mais elle a bo  PGo-3:p.253(15)
chesse.  Vous venez d'éprouver une sensation  violente , dit-elle au médecin; le coeur vous   Mas-X:p.592(10)
écessité de vivre, et de bien vivre, déjà si  violente , est peu de chose en comparaison des  SMC-6:p.833(37)
tut; mais son regard contracta une fixité si  violente , et jetait aux deux seigneurs qui le  Cat-Y:p.293(36)
tous les employés à monter en grade, passion  violente , irréfléchie, brutale, il voulait le  Emp-7:p.943(26)
e, la plus jalouse, la plus ardente, la plus  violente , la plus simple, la plus élégante, l  Pet-Z:p..29(18)
papier.  L'action de Michu fut si rapide, si  violente , le son de sa voix si effrayant, ses  Ten-8:p.508(17)
 hâter la chute.  Tout à coup une détonation  violente , produite par la décharge d'une douz  Cho-8:p1190(21)
on, et soumettez-le à la tyrannie d'une idée  violente , qu'arrivera-t-il ? il sera fou dans  eba-Z:p.729(42)
ientôt emporté par une passion d'autant plus  violente , qu'elle avait plus longtemps dormi.  RdA-X:p.770(34)
se inouïe; mais, dans ce moment, elle fut si  violente , qu'elle la jeta hors des bornes, et  RdA-X:p.698(42)
 La haine d'Hortense contre Valérie était si  violente , qu'elle ne put en contenir l'explos  Bet-7:p.430(14)
poignets se fermèrent par une contraction si  violente , que ses ongles pénétrèrent dans sa   Cat-Y:p.292(20)
mper, et le malheureux, saisi par une fièvre  violente , resta pendant deux jours au lit.  L  Fer-5:p.893(.8)
son de Grandlieu, tu mourras d'abord de mort  violente , sans que rien puisse te préserver d  SMC-6:p.661(.9)
ns sa gorge : il s'y faisait une contraction  violente , son coeur battait à coups précipité  Pie-4:p..88(.5)
, il éprouva dans ses entrailles une chaleur  violente , son diaphragme se contracta, ses or  CéB-6:p..93(.8)
lace d'Aîne, Véronique éprouva une sensation  violente , son visage se contracta de manière   CdV-9:p.747(33)
bo semblait être en proie à une douleur trop  violente , trop concentrée pour qu'il pût la t  Ven-I:p1078(18)
mme dans l'angine du coeur : une pensée trop  violente , une nouvelle, comme celle qui avait  eba-Z:p.746(.8)
ntin, et lui dit d'une voix entrecoupée mais  violente  : « Par pitié, monsieur, de quoi mes  Ten-8:p.570(43)
le pouls, et le trouva en proie à une fièvre  violente ; à force d'instances, il parvint à l  Adi-X:p1006(39)
ent rarement, à moins de quelque singularité  violente ; encore, est-ce dans le secret de l'  L.L-Y:p.630(27)
fligeant pour le canton qu'il y eût une mort  violente ; ils lui peignirent l'affreuse situa  I.G-4:p.596(36)
les hautes régions sociales la nutrition est  violente ; phosphorique, elle amène dans l'org  eba-Z:p.745(40)
r à déployer sa force, je la crois active et  violente ; puis elle me semble se mettre un pe  Lys-9:p1173(20)
    — Et comment mourra-t-il ?     — De mort  violente .     — Et moi mort, que deviendra Ma  Cat-Y:p.438(25)
, doit être le Roi Henri III ?     — De mort  violente .     — Et monsieur d'Alençon ?     —  Cat-Y:p.438(19)
in qui développât dans l'estomac une chaleur  violente .  Il entre chez sa femme, la trouve   eba-Z:p.727(15)
u dans l'engourdissement que cause une chute  violente .  Il regardait fixement une rosace d  Bet-7:p.315(.5)
peux pas mettre de corset sous peine de mort  violente .  J'étais mince comme une asperge à   Int-3:p.469(30)
 semble avoir été rentré par une compression  violente .  L'étrange disposition des os maxil  SMC-6:p.483(29)
uillotine, en ce que son action serait moins  violente .  La pairie sans hérédité, la Garde   V.F-4:p.928(23)
nt qui, chez une malade, suivit une lutte si  violente .  Le grand fantôme desséché prit Pie  Pie-4:p.138(12)
, la loi nous oblige de constater toute mort  violente .  Permettez-nous de faire notre devo  Mar-X:p1092(22)
n fils, qui va mourir d'une mort horrible et  violente .  Qu'il le sache ! »  Le spectre mon  U.M-3:p.970(22)
 moment, François II se plaignit de douleurs  violentes  à l'oreille et se mit à geindre d'u  Cat-Y:p.326(31)
te femme.  Sans doute quelques émotions trop  violentes  avaient physiquement altéré ce coeu  F30-2:p1207(42)
bé Gudin dans une salle où retentissaient de  violentes  clameurs.     « Je ne reconnais ici  Cho-8:p1126(26)
contemplait d'un air tranquille une des plus  violentes  colères qu'un général de cavalerie   Pay-9:p.171(36)
e tranquillité que chacun éprouvait après de  violentes  commotions engendrait un complet ou  Ten-8:p.509(11)
t point au mariage, elle était dans les plus  violentes  convulsions qui puissent agiter une  Béa-2:p.701(24)
ts de la Folie, j'ai peur de ces transitions  violentes  d'une faible espérance, qui parfois  Hon-2:p.558(13)
 chose de belliqueux et d'animé.  Elles sont  violentes  dans leurs ébats comme les Pythonis  Phy-Y:p1166(35)
issons noirs et luisants sous deux pommettes  violentes  de couleur, et se perdaient dans sa  Pay-9:p.307(15)
uissantes formes de la Fable.  Ces réactions  violentes  de l'âme sur elle-même m'instruisai  L.L-Y:p.618(14)
ante, épouse, mère; les expressions les plus  violentes  de la joie et de la douleur ont fin  F30-2:p1206(21)
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 il pousserait Sylvie aux pratiques les plus  violentes  de la religion, et ferait mettre Pi  Pie-4:p..93(25)
aume bruni par le temps.  Au même moment, de  violentes  détonations se firent entendre dans  Cho-8:p1093(39)
s.  Mais un chapitre qui donna lieu aux plus  violentes  discussions, qui resta même ajourné  Phy-Y:p1198(12)
rs la dissolution par le besoin d'opposer de  violentes  distractions à leur existence si fo  PCh-X:p.196(24)
t commencer.  Le mouvement de Paris donna de  violentes  distractions au jeune Breton.  Il t  Béa-2:p.839(26)
 jeune comtesse avait sagement pensé que les  violentes  distractions de cet exercice seraie  Ten-8:p.604(43)
uvez-vous me voir calmant les rages les plus  violentes  du désespoir par la contemplation d  Hon-2:p.554(15)
 à Clochegourde.  Le comte avait ressenti de  violentes  émotions à la mort d'Henriette, mai  Lys-9:p1213(.4)
se de vomissements causés, dit-elle, par les  violentes  émotions de cette journée.  Ainsi,   Lys-9:p1161(35)
ille, sa fille et l'acte, en éprouvant de si  violentes  émotions qu'il s'essuya quelques go  EuG-3:p1172(21)
cessaires à Mme Graslin pour se remettre des  violentes  émotions qui l'avaient saisie à son  CdV-9:p.753(.1)
ie intérieure de notre machine, que dans les  violentes  émotions, il s'en fait en nous un r  Pat-Z:p.323(31)
ntends bien ainsi, reprit-il.  Mais sans ces  violentes  émotions, on mourrait d'ennui !  Ah  PrB-7:p.834(30)
volontaires par lesquels se trahissaient ses  violentes  émotions.  Quoique l'oeil d'une fem  FdÈ-2:p.306(43)
e sur leur appareil nerveux par des passions  violentes  et fugitives.  Diard était un assez  Mar-X:p1040(39)
 causes de répulsion, des manières à la fois  violentes  et patelines atténuaient l'effet de  I.P-5:p.705(19)
 aux opérations de la faillite.  Ces mesures  violentes  étaient autant de coups.  Un négoci  CéB-6:p.283(23)
aperçu du vulgaire, ce n'est plus une de ces  violentes  exceptions qui font rumeur, c'est l  Pon-7:p.586(24)
es que souffre la typographie parmi les plus  violentes  injures peuvent représenter les atr  PrB-7:p.831(37)
r.  Dans la nature, ces sortes de situations  violentes  ne se terminent pas, comme dans les  Mus-4:p.777(14)
r les variations du visage.  Si les émotions  violentes  ont le pouvoir de jaunir les tons b  SdC-6:p.968(27)
 de matières abstraites et quelques passions  violentes  ont produit de graves perturbations  PCh-X:p.260(26)
 mobilier.  Il ne sonna pas sans éprouver de  violentes  palpitations de coeur à la porte de  CdT-4:p.221(16)
ste habitation, son coeur éprouva une de ces  violentes  palpitations dont les coups précipi  Cho-8:p1163(34)
rbons, Mme Félix de Vandenesse éprouvait ces  violentes  palpitations que cause à une femme   FdÈ-2:p.312(42)
s d'orgueil et des idées qui me causèrent de  violentes  palpitations.     « Qu'avez-vous ?   Lys-9:p1040(10)
ncs amènent les dernières passions, les plus  violentes  parce qu'elles sont à cheval sur un  Emp-7:p.945(35)
 de désirs, de souhaits insensés, de pensées  violentes  passent étouffés dans les regards.   FdÈ-2:p.333(23)
oque que cette jeune dame noble jetée par de  violentes  passions dans la lutte des monarchi  Cho-8:p.946(.4)
rix qui ne savait plus que résoudre.     Les  violentes  passions que cette scène avait soul  Béa-2:p.803(15)
vace qu'il dominait la pauvreté.  Aucune des  violentes  passions qui conduisent l'homme au   FaC-6:p1023(.5)
 curieux combat d'expressions entre ces deux  violentes  passions.  Eugène ne pouvait pas se  PGo-3:p.232(34)
uel tombent quelques personnes en proie à de  violentes  passions; phénomène rare, mais dont  L.L-Y:p.677(24)
unes gens; toutes ces particularités sont de  violentes  présomptions de connivence.     « Q  Env-8:p.303(30)
 de séparation, elle éprouva des émotions si  violentes  qu'elle eut l'air coupable.  Elle s  Ten-8:p.661(23)
e à ses oreilles et lui causait ces émotions  violentes  qu'il avait évitées en quittant le   Béa-2:p.749(29)
prouva l'une de ces révolutions nerveuses si  violentes  que le corps en garde éternellement  Bet-7:p.315(17)
fréquent, elles se refusent aux contractions  violentes  que les travailleurs recherchent.    Pat-Z:p.316(24)
ais où les passions se retrouvent tout aussi  violentes  que si elles étaient excitées par d  CdT-4:p.200(.5)
. comprends donc, Rodolphe !  Enfin, quelque  violentes  que soient mes passions, je serai t  Mel-X:p.372(.6)
-Réal.  Ces indices supposaient des passions  violentes  sans tendresse, des dévouements bru  CdM-3:p.549(34)
mes fibres et mollifie mes nerfs.  Aussi les  violentes  secousses de ces dix années m'ont-e  Lys-9:p1031(38)
ante et mélangée de bon et de mauvais par de  violentes  secousses leur a fait désirer le re  Pay-9:p.192(.6)
 clair, mais impénétrable, il y produisit de  violentes  secousses, tant chaque femme craign  CdV-9:p.690(.9)
couter.     « Mon ami, tu m'as causé de plus  violentes  souffrances, et je n'avais pas comm  Béa-2:p.827(25)
 Italiens qui l'avaient suivie excitaient de  violentes  suspicions.  Après l'exécution de M  Cat-Y:p.195(.5)
 "  Elle partit avec son mari.  Les passions  violentes  veulent à tout prix leur liberté.    Béa-2:p.721(30)
onjedures en disputes, de disputes en scènes  violentes , à mettre en doute sa paternité, co  eba-Z:p.835(.8)
guerre civile de 1793, soumis à des passions  violentes , admettez des natures d'exception d  Env-8:p.291(.7)
entement que causent aux femmes les émotions  violentes , et elle prit cette épouvante pour   P.B-8:p..77(34)
 de sa femme ne lui donnait point d'émotions  violentes , et il souhaitait des émotions.  Il  Mar-X:p1077(.6)
mmencé.  Je n'ai pu soutenir tant d'émotions  violentes , et je me suis trouvée mal.  Je t'é  CdM-3:p.634(.5)
 de la campagne avaient imprimé des couleurs  violentes , faisait supposer, à première vue,   Deb-I:p.808(15)
 qui chez elle annonce ses émotions les plus  violentes , il vint assez gauchement auprès d'  Béa-2:p.768(.5)
 point de fond, où les tempêtes peuvent être  violentes , mais rares et contenues en des bor  Lys-9:p1173(28)
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  Il est un moment, dans toutes les maladies  violentes , où le patient accepte les plus cru  Béa-2:p.816(41)
pouvoir ne tiendrait devant des ambitions si  violentes , si impérieuses, absolues.  Je suis  CdV-9:p.793(11)
s; mais, malgré tous ces indices de passions  violentes , un air calme, profondément résigné  A.S-I:p.928(42)
 Réunissez sur un point donné quelques idées  violentes , un homme est tué par elles comme s  eba-Z:p.744(28)
ême; il est égal et pur, sans démonstrations  violentes ; il se voit en cheveux blancs, touj  Lys-9:p1095(.5)
, mais chaud et parsemé de quelques rougeurs  violentes ; un front et un nez à la Louis XV,   Emp-7:p.898(36)
nnu le défaut des applications spontanées et  violentes .  Aidé par sa seconde vue judiciair  Int-3:p.433(.5)
adressant aux répugnances physiques les plus  violentes .  Aussi, en se mettant à table, le   M.M-I:p.658(.3)
cevait des caprices étranges, des fantaisies  violentes .  Elle voulait voir Rossini; elle p  Env-8:p.385(.4)
 la trahison, et des contradictions les plus  violentes .  Il faut tout oser pour tout avoir  I.P-5:p.702(12)
t le soulèvement qui suivrait des mesures si  violentes .  Il subordonna les projets de son   Cat-Y:p.327(30)
oncer un caractère irritable et des passions  violentes .  Les cheveux, argentés déjà, peign  Hon-2:p.537(11)
e calme était l'indice des émotions les plus  violentes .  M. de Bourbonne avait seul deviné  CdT-4:p.239(19)
ousins éprouvèrent au coeur des palpitations  violentes .  Mme d'Hauteserre, qui servait, fu  Ten-8:p.633(17)
tes sous le gant, tout accusait des émotions  violentes .  Ses sourcils agités par des mouve  PrB-7:p.833(32)
omination d'attaques nerveuses plus ou moins  violentes .  Tous les maris de ces femmes-là s  Phy-Y:p.955(29)
 Genestas fût parfait.  Défiant, enclin à de  violents  accès de colère, taquin dans les dis  Med-9:p.389(40)
 pour éviter, dans la vie sociale, les chocs  violents  auxquels le bonheur ne résisterait p  Fer-5:p.834(32)
ra sur son coeur et lui marbra le cou par de  violents  baisers.  Puis il s'arrêta tout à co  I.P-5:p.251(.5)
aux contre la tête de son cabriolet, par les  violents  cahots de la route.  Sur le devant d  Deb-I:p.739(.1)
 la soixantaine, et son visage trahissait de  violents  chagrins contenus par la religion.    Env-8:p.240(21)
 les situations de la vie, fut en proie à de  violents  chagrins; ses couleurs pâlirent, ell  MCh-I:p..76(16)
.  Malgré les efforts de sa fille, malgré de  violents  combats, au commencement de l'hiver,  RdA-X:p.771(.3)
U, se parlant à lui-même.     Les sentiments  violents  conduiraient-ils donc au même but qu  Emp-7:p1002(.4)
 poésie inconnue aux autres femmes à qui ces  violents  contrastes manquent, heureusement.    I.P-5:p.393(.1)
est certains esprits auxquels déplaisent les  violents  contrastes.  J'étais alors ainsi; vo  Lys-9:p1139(43)
ient d'ailleurs absorbées dans les exercices  violents  d'une gymnastique exigée par l'art m  Phy-Y:p1001(.5)
s corpuscules imperceptibles et néanmoins si  violents  dans leur action, dont est susceptib  L.L-Y:p.627(23)
yen auquel ses passions, ses désirs les plus  violents  de jouissances génésiques se dévelop  Phy-Y:p.945(18)
e mais séparés.  Le marin, déjà saisi par de  violents  désirs, fut jaloux de faire tomber l  Cho-8:p1002(26)
re vers laquelle il était attiré déjà par de  violents  désirs.     « Mais, dit-elle en cont  Cho-8:p.985(17)
 mouvement impossible et annulaient les plus  violents  désirs.  Ainsi Mme de Bargeton devai  I.P-5:p.236(17)
inant les plus douces exagérations, les plus  violents  diminutifs trouvés par la muse antiq  EnM-X:p.948(16)
ctait d'avoir trempé dans les actes les plus  violents  du terrorisme, il ne cachait point d  eba-Z:p.729(.4)
utant plus funeste que Pépita en contint les  violents  effets en affectant un calme menteur  RdA-X:p.732(38)
t, gros, les mains larges et velues des gens  violents  et capables d'abuser de ces avantage  CdV-9:p.765(11)
 en naissant le goût du bruit, des exercices  violents  et de la guerre; aussi le comte conç  EnM-X:p.900(25)
rouvait en marchant des mouvements à la fois  violents  et doux; il avait la gorge serrée, l  Béa-2:p.740(18)
ine partie de la muraille par des mouvements  violents  et répétés, semblables aux brusques   Cho-8:p1079(23)
mes contre leurs maris.  Il existe des êtres  violents  et sans délicatesse qui, instruits d  Phy-Y:p1163(16)
 moral, ils deviennent stupides, hors de ces  violents  exercices de leur volonté, par la mê  SMC-6:p.846(.8)
dive délicatesse qui le rendait impropre aux  violents  exercices en vogue dans le collège,   L.L-Y:p.605(43)
me de métier contre un confrère, un des plus  violents  ingrédients de haine.     Quand des   Emp-7:p1013(17)
 jeune Roi qui restait seul au milieu de ces  violents  intérêts entrechoqués.     « Les pre  Cat-Y:p.285(29)
 angéliques par lesquels il calmait les plus  violents  mouvements de l'âme.     « S'il en e  CdV-9:p.853(17)
ment, il ne s'exprime pas.     « Pendant ces  violents  paroxysmes de ma passion, reprit Rap  PCh-X:p.170(.5)
e de fournir aux travaux de la pensée et aux  violents  plaisirs du corps.  Charles IX était  Cat-Y:p.390(26)
 le sénateur et qui révèle des intérêts plus  violents  que les vôtres, et qui vous rendraie  Ten-8:p.664(19)
jeunesse pour habituer ce fils aux exercices  violents  qui conviennent à un gentilhomme app  Béa-2:p.654(38)
, par passe-temps, il fit quelques exercices  violents  qui furent presque toute l'éducation  Cat-Y:p.190(32)
 laissant Mlle de Fontaine en proie aux plus  violents  regrets.  Le jeune secrétaire d'amba  Bal-I:p.162(32)
n qui se laissa faire, en s'abandonnant à de  violents  remords qui le sauvèrent de son abat  I.P-5:p.555(34)
vé une fois, et si... »  Elle s'arrêta.  Ces  violents  retours sur elle-même, ces combats q  Cho-8:p1007(41)
ui surprit l'honnête Postel, et lui donna de  violents  soupçons sur les relations d'Ève et   I.P-5:p.186(38)
 le tien, celui de la cour.  J'ai des doutes  violents  sur ce qui se fait chez cet homme, e  Cat-Y:p.418(19)
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ons de Sibilet produisaient l'effet des plus  violents  topiques.     Dans ce moment, en se   Pay-9:p.159(20)
lle les personnes atteintes par des chagrins  violents  trouvent un point d'appui.  Le matin  Rab-4:p.345(.7)
aires dans la civilisation.  Ces diagnostics  violents , bizarres, singuliers, sui generis,   SMC-6:p.831(20)
s XIV, que Tibère, que les pouvoirs les plus  violents , comme les institutions les plus for  I.P-5:p.120(11)
couleuvre coupée s'agitent encore.  Des sels  violents , de l'eau fraîche, tous les moyens o  Bet-7:p.384(31)
ie.  Elle éprouva des troubles intérieurs si  violents , des chagrins secrets si subits dans  Pie-4:p..98(.4)
 avoir inutilement tenté les moyens les plus  violents , eût voulu employer la jalousie pour  Cat-Y:p.201(33)
uier jeta sa chère enfant dans les exercices  violents , il acheta la terre de Chauriat, ent  eba-Z:p.403(22)
e démon n'avait pas son pareil aux exercices  violents , il jouait aux barres en perfection,  Rab-4:p.368(.9)
que.  En ce moment, nous entendîmes des cris  violents , mais étouffes.  Ils semblaient sort  Aub-Y:p.115(43)
imée n'assouvit-elle pas nos désirs les plus  violents  ? quand nous sommes admis devant ell  Med-9:p.560(38)
 tousser l'aurait contraint à des mouvements  violents ; alors, votre serviteur !  Il aimait  eba-Z:p.745(.6)
 çà et là, des cris de douleur plus ou moins  violents ; enfin, quand la misère a été sentie  Mas-X:p.590(32)
ngote verdâtre, même par les froids les plus  violents ; il ne portait que des souliers à co  Emp-7:p.983(16)
son rouge ordinaire au rouge cerise des feux  violents .     « Ça rapporte ! reprit Joseph.   PGr-6:p1107(16)
ne habileté prodigieuse à tous les exercices  violents .  Amédée, tireur habile comme un sau  eba-Z:p.639(40)
pommettes passèrent au rouge cerise des feux  violents .  Ces deux enfants éprouvèrent de pa  Pie-4:p.126(22)
'escalier, elle éprouve alors des sentiments  violents .  Elle est là par ordre, elle a quel  AÉF-3:p.696(24)
homme qui pressurait le monde par des moyens  violents .  L'épithète tortionnaire, restée au  M.C-Y:p..31(.3)
nne mine et admira cette face pleine de tons  violents .  La mère et la fille voltigèrent au  PGr-6:p1104(26)

violenter
 résistance à la volonté de son mari, qui la  violentait  pour lui faire accepter les soins   F30-2:p1085(22)
à toutes les fibres de mon coeur.  Ai-je été  violentée  à mon mariage ?  Il fut décidé par   Lys-9:p1035(.1)
ce jour, pensant qu'elle serait renfermée ou  violentée  au château de Saint-Germain, elle n  Cat-Y:p.383(19)

violer
fille surprise par cette soudaine irruption,  viola  d'une main brutale l'asile sacré où la   Cho-8:p1050(29)
si je commettais un crime en t'aimant, si je  violais  les lois divines, et j'ai trouvé que   Lys-9:p1178(10)
ait le jeune Anglais.     Comme l'inconnu ne  violait  aucune convenance de politesse en se   F30-2:p1056(26)
d'images, où l'on obtint de grands effets en  violant  la muse sous prétexte de fantaisies a  Mus-4:p.658(12)
trop saint dans ce coeur d'homme pour que je  viole  son secret.  Cette lettre, courte et te  SdC-6:p.961(26)
'as mis en question par tes exigences, tu as  violé  le Code civil en t'immisçant dans la di  Pet-Z:p..87(.6)
 Elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir  violé  le secret de la lettre d'Albert à Léopo  A.S-I:p.978(32)
sans que La Brière pût lui reprocher d'avoir  violé  les lois de l'amitié.  Le poète pensa q  M.M-I:p.609(28)
s filles, ce que l'on nous fait faire.  J'ai  violé  les lois du monde, le monde m'a punie;   Aba-2:p.483(.7)
 si vous l'imaginez ayant non pas aimé, mais  violé  une femme presque divine, et remportant  Gam-X:p.503(.2)
lupart des femmes veulent se sentir le moral  violé .  N'est-ce pas une de leurs flatteries   DdL-5:p.962(29)
 contrairement à l'étiquette, nécessairement  violée  en de semblables circonstances.     Pe  Cat-Y:p.284(10)
 sa chambre; elle vit Théodose et se crut ou  violée  ou morte.     « Qu'avez-vous ? s'écria  P.B-8:p.150(22)
ralité des récits où la charte conjugale est  violée , je vous raconterais une vengeance de   Mus-4:p.682(26)
isant feu par toutes les croisées, Tarragone  violée , les cheveux épars, à demi nue, ses ru  Mar-X:p1041(41)
ient par des mots où la langue était souvent  violée , mais, par cela même, énergiques et pi  SMC-6:p.544(20)
quand elle ne décède pas souillée, fouillée,  violée , oubliée dans le char des pauvres; ces  I.P-5:p.345(32)
à l'empereur.  — Par le Mont-Sauvage, Élodie  violée .  Cette caricature sembla très impudiq  I.P-5:p.331(39)
vard ici rapidement, et il a trouvé sa fille  violée ...     — Voilà le vrai poison, s'il ai  SMC-6:p.681(43)
 de poussière, éclaboussées par les fiacres,  violées  par tous les passants qui veulent voi  I.P-5:p.342(11)
riminelle à la manière des grands hommes qui  violent  les libertés pour sauver la patrie.    RdA-X:p.815(26)
s devoirs, ou commettent des fautes si elles  violent  les lois au profit de leurs plaisirs.  F30-2:p1072(16)
ecrètes, que presque tous les hommes doivent  violer  à leur insu en cette circonstance, off  Phy-Y:p.980(20)
lait souvent de quitter la France et d'aller  violer  la fortune en Amérique.  Aucune sorciè  Emp-7:p.976(23)
 sur toute l'existence !  Or je ne crois pas  violer  la logique en vous proposant d'ordonne  Pat-Z:p.234(38)
des positions sociales.  Or, la tentative de  violer  le coeur d'une souveraine donnerait pe  Fer-5:p.809(28)
ans la même maison.  Mais, en province, pour  violer  le domicile du débiteur lui-même, l'hu  I.P-5:p.621(31)
considérablement ? et l'on vous soupçonne de  violer  les lois de la nature financière.       SMC-6:p.497(16)
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 enfer.     — Ne pouvez-vous m'obliger, sans  violer  mes secrètes pensées ?     — Où serait  M.C-Y:p..57(28)
n fiston, si tu t'avises, une autre fois, de  violer  mon domicile, c'est mon fusil qui te r  Pay-9:p.105(27)
éliser, néologiser et tragiquer; car il faut  violer  pour un moment la langue, afin de pein  I.P-5:p.157(33)
eur où déposer ses souffrances, Julie laissa  violer  sans mot dire le cachet que la délicat  F30-2:p1063(25)
 gestes, je m'enfuyais comme un homme qui va  violer  une tombe et qui en voit sortir l'âme   Hon-2:p.552(32)
que vous, il vous reste une chance, celle de  violer  votre femme.  Ah ! bah ! vous lui dite  Pet-Z:p..44(36)
dée eut ses ennemis secrets qui voulurent la  violer , la voler, s'en partager les espérance  eba-Z:p.787(32)
ilement la loi des convenances au lieu de la  violer .  Hé, mon Dieu, j'ai bientôt quatre-vi  DdL-5:p1019(.6)
c'était un fort à emporter, une conscience à  violer .  Le pauvre baron employait des strata  Bet-7:p.143(16)
elle vous en parle.  Phellion, ce soir, vous  violera  pour avoir votre adhésion à son proje  P.B-8:p..87(19)
n de grands principes d'ordre social ont été  violés .     Les consuls déclarent que la libe  Cho-8:p.958(28)
pprouvée par le Roi en son conseil.  Si vous  violez  la loi pour un prince du sang, on ne l  Cat-Y:p.325(32)
échisme Conjugal, et vous verrez que vous en  violez  les préceptes les plus sacrés.  Qu'une  Phy-Y:p1071(21)
er avait jauni.  Mais en vertu de quel droit  violez -vous ainsi mon domicile, ma liberté pe  Ten-8:p.583(31)

violet
e n'est rien encore.  De plus, le bon diable  violet  avait fait faire à son enfant de prédi  FYO-5:p1056(12)
 oeil allait librement du manteau en velours  violet  brodé d'or et doublé de satin, aux fer  EnM-X:p.875(29)
i d'une ogresse.  Ses lèvres froides et d'un  violet  cru se tirèrent sur ses dents jaunes,   Pie-4:p.117(15)
ecclésiastique, et déjà dans son vêtement le  violet  épiscopal, rembrunit singulièrement le  DdL-5:p.968(24)
tre capital que son mobilier.  La chambre en  violet  était un rêve de danseuse à son début   FdÈ-2:p.315(38)
ets teints de pourpre, de bistre de rose, de  violet  ou d'or, la fraîcheur de ses filigrane  Béa-2:p.637(.6)
n'était plus qu'un fantôme.  Ses lèvres d'un  violet  pâle me parurent immobiles quand elle   AÉF-3:p.716(40)
ux de soie, anciennement rouges, déteints en  violet  par l'action du soleil, et limés sur l  Bet-7:p..58(17)
niale.  Les parois étaient tapissées de cuir  violet  sur lequel avaient été imprimés, en tr  RdA-X:p.705(41)
aplatis ! »     À l'aspect du général devenu  violet , et dès les premiers mots, Courtecuiss  Pay-9:p.172(.5)
sujet de l'Opéra.  Le plafond, tout en satin  violet , était rehaussé par des plis de satin   CéB-6:p.217(19)
e parade, étaient le prélat dans son costume  violet , le curé, puis les deux hommes de la s  CdV-9:p.862(.9)
n plafond en cachemire blanc relevé de satin  violet ; au pied du lit un tapis d'hermine; da  FdÈ-2:p.315(41)
 mieux orné, son haut-de-chausses de velours  violet ; il avait pris enfin ce bel habillemen  EnM-X:p.943(21)
ant, je le relève et lui vois le visage tout  violet .  " Je suis mort, dit-il en bégayant e  Med-9:p.597(.5)
pauvre petit se tordait, tantôt pâle, tantôt  violet .  En se rencontrant, ses membres si fl  Mem-I:p.341(19)
 l'atteignit lui rendit les lèvres d'un beau  violet .  Le triste sourire qui tira les coins  Pie-4:p..35(38)
re qu'elle souffrait dans sa robe de velours  violet .  Solonet lui avait garanti le mariage  CdM-3:p.567(.8)
rouvé notre Armand tout découvert, les pieds  violets  de froid.  « Oh ! petite mère ! » m'a  Mem-I:p.349(42)
ux contours des joues, on voyait les réseaux  violets  des petites veines, pareilles aux dél  eba-Z:p.823(35)
s joujoux.  Quelques cailloux roses, jaunes,  violets  ou noirs, de petits coquillages, les   Mem-I:p.354(10)
 de soie noire environné de noeuds en rubans  violets  qui servait de coiffure à l'inconnue,  Epi-8:p.434(35)
ée, doublée de rose, une robe blanche à pois  violets , des souliers de peau.  Le comte avai  Deb-I:p.756(15)
grand chagrin était de ne pas porter les bas  violets , se retourna pour voir Mme Chambrier;  eba-Z:p.454(.9)
e six francs, en remettant sa bourse en soie  violette  dans la fente de sa culotte, car Mon  eba-Z:p.453(26)
itrage, la mante de forme antique et de soie  violette  dans laquelle la vieille dame était   Epi-8:p.434(19)
olitaire, une pulsatille au pavillon de soie  violette  étalé pour ses étamines d'or; image   Lys-9:p1054(43)
 poli, et alla chercher deux ânes.  La lueur  violette  que jetait la chandelle exotique n'é  Cho-8:p1112(18)
, vêtu d'une robe de chambre en soie couleur  violette , boutonnée jusqu'au menton, avait un  Env-8:p.347(28)
louissant, habit bleu-barbeau, gants de soie  violette , des boucles d'or à ses souliers et   Deb-I:p.835(41)
désespoir regardait la mourante qui devenait  violette , et me montra sur une table des verr  Mus-4:p.692(33)
cquotte lui trouva la figure un peu rouge et  violette ; comme il faisait froid, elle ne lui  Med-9:p.596(.6)
 s'écria Crevel dont la figure était devenue  violette .     — Grâce à la fortune de Célesti  Bet-7:p.395(.6)
 il semblait par moments que ces deux lèvres  violettes  allaient s'ouvrir et murmurer le no  I.P-5:p.547(32)
si vigoureusement attachées qu'elles étaient  violettes  et enflées.  Catherine ne quittait   Ten-8:p.570(22)
il trace au sein de ces flamboyantes teintes  violettes  ou empourprées une figure supernatu  PCh-X:p.293(.4)
Le visage était déjà marqué de larges taches  violettes  qui indiquaient la nécessité d'ache  Elx-Y:p.483(24)
dessous de leurs paupières, quelques teintes  violettes  se dessinaient sur les joues fatigu  F30-2:p1054(33)
é désespérante, elle avait les joues presque  violettes , et des mains à doigts en forme de   I.P-5:p.425(.7)
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voyait autour de ses yeux cernés des teintes  violettes , lorsqu'il apercevait leurs orbites  Gre-2:p.431(.6)
 ces feuilles de vigne pleines de gibbosités  violettes , purpurines et souvent panachées; v  I.P-5:p.127(24)
ne tapisserie à fond gris parsemée de fleurs  violettes ; un petit bahut d'ébène, un antique  Mar-X:p1054(40)
rré, ficelé par une robe à raies blanches et  violettes .  " Non, pensai-je, je ne quitterai  AÉF-3:p.723(.3)
 !  Sa belle figure était marbrée de teintes  violettes .  Elle mêlait les souvenirs de sa v  SMC-6:p.678(40)
ul, elle y est devenue pâle avec des teintes  violettes .  Oh ! je veux voir mes enfants ! m  Mem-I:p.403(28)

Violette
était allée avertir la gendarmerie d'Arcis.   Violette  apprit aussitôt à Grévin sa rencontr  Ten-8:p.624(17)
-lieue, espérant voir arriver la mascarade.   Violette  attendait dans une vaste antichambre  Ten-8:p.623(.9)
te saison, à cinq heures et demie, moment où  Violette  avait pu poursuivre les délinquants,  Ten-8:p.627(13)
tion de ces précieuses empreintes, et envoya  Violette  chercher le juge de paix d'Arcis pou  Ten-8:p.624(32)
rent, mais pas assez lestement pour empêcher  Violette  de les apercevoir.  Après avoir déta  Ten-8:p.624(.5)
uvantée.     — Rien », répondit-il en voyant  Violette  dont la présence fut pour lui un cou  Ten-8:p.527(32)
in, Grévin, le valet de chambre du sénateur,  Violette  dont les dépositions peuvent être fa  Ten-8:p.660(.5)
     Il foudroya d'ailleurs la déposition de  Violette  en ce qui concernait la ressemblance  Ten-8:p.660(32)
riaient.     « Ça vous va-t-il ? dit Michu à  Violette  en lui remplissant encore son verre.  Ten-8:p.529(28)
chambre, qui délia les femmes et le notaire,  Violette  enfourcha son bidet, et courut après  Ten-8:p.624(.7)
comment faire pour toucher notre argent.  Ce  Violette  est bien le digne petit-fils de son   Dep-8:p.762(12)
 qui la traitèrent comme ils avaient arrangé  Violette  et le valet de chambre; puis ils ent  Ten-8:p.623(30)
sa.  En entrant dans le pavillon, il aperçut  Violette  et Michu attablés dans la cuisine et  Ten-8:p.592(16)
ommencé hier au soir, reprit le lieutenant.   Violette  et Michu m'ont paru gris; mais il n'  Ten-8:p.588(18)
 chef des malfaiteurs, que Grévin, sa femme,  Violette  et Mme Marion déclaraient avoir reco  Ten-8:p.627(41)
uin, finissons-en, disait Michu en parlant à  Violette  et regardant l'espion.  Cent vingt m  Ten-8:p.593(33)
chu, dans les intérêts du gouvernement; mais  Violette  et ses affidés savaient tout par Gau  Ten-8:p.518(13)
pouvait contribuer, il y aidait avec amour.   Violette  était franchement envieux; mais, dan  Ten-8:p.517(35)
it le jeune homme qui d'un regard devina que  Violette  était gris depuis plus de douze heur  Ten-8:p.592(20)
seur à Violette, prenez-moi, j'y vais. »      Violette  était trop peureux pour garder en cr  Ten-8:p.519(11)
e se fit pas sans que le valet de chambre et  Violette  eussent poussé chacun un cri.  Ce cr  Ten-8:p.623(19)
te.     Quand la jeune comtesse eut disparu,  Violette  fut rejoint par Grévin à cheval et a  Ten-8:p.624(12)
arrivé trop tard ! se disait-il à lui-même.   Violette  me le paiera !  A-t-il été longtemps  Ten-8:p.561(19)
— Non, restez avec Cécile.  D'ailleurs, Jean  Violette  ne doit-il pas vous payer aujourd'hu  Dep-8:p.762(.5)
 M. Grévin, le valet de chambre du sénateur,  Violette  ne peuvent pas en dire autant de vou  Ten-8:p.637(16)
 d'ailleurs l'importance de ses bavardages.   Violette  noircissait toutes les actions de Mi  Ten-8:p.518(18)
erniers mots et tomba comme foudroyée.     —  Violette  nous aura joué quelque vilain tour !  Ten-8:p.632(22)
s l'épisode de la carabine, et Grévin envoya  Violette  pour obtenir quelques renseignements  Ten-8:p.555(40)
et une bouteille de blanc.     — Ça va ! dit  Violette  qui ne se grisait jamais. Buvons !    Ten-8:p.529(12)
 ! vous en êtes aussi, Mademoiselle, s'écria  Violette  qui sortit du parc sur son bidet au   Ten-8:p.622(16)
urs après le contrat passé chez Grévin... »   Violette  regarda fixement Michu, et devint bl  Ten-8:p.529(16)
blés dans la cuisine et disputant toujours.   Violette  se leva, salua Corentin, et lui offr  Ten-8:p.592(17)
e aussi.  Le valet de chambre du sénateur et  Violette  se trouvaient alors seuls au château  Ten-8:p.623(.1)
si ce que je dis n'est pas la pure varté...   Violette  tomba, la tête sur la table, non pas  Ten-8:p.529(40)
 pas levés pour semer du blé.  Buvons. »      Violette  troublé but un grand verre de vin sa  Ten-8:p.529(22)
 Je viens de le voir en train d'achever avec  Violette  un marché qu'ils ont commencé hier a  Ten-8:p.588(16)
 de Laurence.     — Ah ! vous savez donc que  Violette  vous a vus », dit le juge de paix.    Ten-8:p.632(24)
 nuit, et ne sont pas encore d'accord.     —  Violette  vous l'a dit ? s'écria Corentin.      Ten-8:p.588(21)
rnement ou à Malin qui se défiait de Michu.   Violette , aidé par le garde particulier de Go  Ten-8:p.518(.7)
 Il ne s'agissait donc pas d'un vol.  Enfin,  Violette , après avoir reconnu les chevaux du   Ten-8:p.628(26)
hu, fondirent sur le valet de chambre et sur  Violette , auxquels ils mirent un mouchoir en   Ten-8:p.623(15)
s cordes qui liaient les mains de Violette.   Violette , débarrassé de son bâillon, se mit à  Ten-8:p.624(.1)
ins.  Vous avez, je ne sais comment, endormi  Violette , et vous, votre femme, votre petit g  Ten-8:p.594(29)
 salon de Gondreville Mmes Marion et Grévin,  Violette , le valet de chambre du sénateur, et  Ten-8:p.627(.5)
ites jambes basses, la façon dont s'y tenait  Violette , le ventre en avant, le haut du corp  Ten-8:p.517(16)
, on entendit le petit trot d'un cheval.      Violette , monté sur un de ces bidets dont se   Ten-8:p.517(.3)
yons à son pavillon, dit-il à Peyrade.     —  Violette , notre oreille, y est, dit le Proven  Ten-8:p.578(.8)
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 bien, c'est M. Grévin, quoi !  Il m'a dit :  Violette , nous avons besoin de Michu, va le q  Ten-8:p.528(43)
is peints en vert, la frêle boutique de Jean  Violette , petit-fils du fameux fermier de Gro  Dep-8:p.758(18)
ez du côté de Cinq-Cygne, dit le régisseur à  Violette , prenez-moi, j'y vais. »     Violett  Ten-8:p.519(10)
iolette.     — Bon Dieu ! bon Dieu ! s'écria  Violette , qui vous a délié la langue ? vous n  Ten-8:p.528(15)
du côté de la ferme de Grouage. « Oh ! c'est  Violette , reprit-il. Voilà la troisième fois   Ten-8:p.516(41)
ent vendu leur commerce de bonneterie à Jean  Violette , un de leurs facteurs, petit-fils d'  Dep-8:p.757(10)
is ce que nous venons de faire ici, dit Jean  Violette , un fabricant de bas qui avait achet  Dep-8:p.737(.5)
p ? s'écria Grévin.     — Comment ! répondit  Violette , vous n'avez pas reconnu ce gros Mic  Ten-8:p.624(24)
de qui ?     — Du sénateur.     — Tu es fou,  Violette  !     — Eh bien, que faites-vous don  Ten-8:p.622(24)
ait parvenir aucune nouvelle de Michu, ni de  Violette .     « Nous avons affaire à des gens  Ten-8:p.586(42)
 tout savoir.  Vous me gâtez mon monde, père  Violette .     — Bon Dieu ! bon Dieu ! s'écria  Ten-8:p.528(14)
lité.     — Les terres sont bonnes, répondit  Violette .     — Du vin ! ma femme, s'écria Mi  Ten-8:p.593(41)
était connu.     « Elle faisait le guet, dit  Violette .     — Est-il possible que ce soient  Ten-8:p.624(21)
arché quand faut payer, dit sentencieusement  Violette .     — Je veux quitter le pays, et j  Ten-8:p.528(26)
depuis neuf heures ce matin ? dit Corentin à  Violette .     — Non, faites excuse.  Depuis h  Ten-8:p.594(.4)
autant de succès qu'il venait de se jouer de  Violette .  Gothard avait, comme par magie, fo  Ten-8:p.561(35)
'avenue pendant que Michu grisait son espion  Violette .  Le conseiller d'État avait commenc  Ten-8:p.555(36)
chargée d'un poids énorme, intrigua beaucoup  Violette .  Le régisseur posa sa carabine sur   Ten-8:p.527(39)
arme, pensait-il, on se sera défait aussi de  Violette .  Les cinq chevaux morts ont évidemm  Ten-8:p.591(24)
onneur, et d'enfermer le valet de chambre et  Violette .  Mme Grévin, femme assez entêtée, v  Ten-8:p.623(27)
oir ?  Vous n'êtes pas du bon côté, mon père  Violette .  Si, au lieu de servir ceux qui m'e  Ten-8:p.528(19)
es dents les cordes qui liaient les mains de  Violette .  Violette, débarrassé de son bâillo  Ten-8:p.624(.1)
ers champs; nous l'avons confié à Michu et à  Violette ...     — Comment !  Michu se trouve   Ten-8:p.588(11)

violette
 soleil.     Ne dors plus, mon coeur, car la  violette      Élève à Dieu l'encens de son rév  M.M-I:p.561(16)
oleil;     Rien ne dort plus, mon coeur ! la  violette      Élève à Dieu l'encens de son rév  M.M-I:p.561(28)
onna :     Rien ne dort plus, mon coeur ! la  violette      Élève à Dieu l'encens de son rév  M.M-I:p.578(33)
daignes, dit la jeune fille.     — Minna, la  violette  cachée au pied du chêne se dit : " L  Ser-Y:p.745(12)
ent rouge comme si la fièvre la dévorait, et  violette  comme si le frisson succédait à la f  U.M-3:p.938(28)
âle, on aurait pu croire au bonheur de cette  violette  ensevelie dans sa forêt de fleurs.    Hon-2:p.567(.3)
rose est à l'amour et fête la beauté,     La  violette  exhale une âme aimante et pure,       I.P-5:p.340(.5)
arlé de cette fleur de piété vraie, de cette  violette  parfumée de vertus, et il s'était fa  CdV-9:p.677(13)
ions particulières.  En sentant le parfum de  violette  qu'elle exhalait, je compris comment  Hon-2:p.564(13)
 ces comptoirs obscurs comme fleurissent des  violettes  dans la profondeur d'un bois. La mu  MCh-I:p..51(42)
t de la femme, depuis les rêveries semées de  violettes  de la jeune fille pudique jusqu'aux  M.M-I:p.608(29)
tiquée et qui offre la grâce d'un bouquet de  violettes  et de muguet dans un fourré de forê  Béa-2:p.642(12)
 mange en se promenant, pour les bouquets de  violettes  et les parties de spectacle.  Une s  Phy-Y:p1198(.1)
issant de plaisir, et les mit à la place des  violettes  qui naguère parfumaient son sein.    Phy-Y:p1014(10)
ns son corset; et, en retirant un bouquet de  violettes , elle le jeta par un dépit enfantin  Phy-Y:p1014(.3)
ait pour décor des roses, des giroflées, des  violettes , toutes les fleurs qui ne coûtent r  Pay-9:p..80(21)
ues, et où viennent aussi des fraises et des  violettes ; parfois on trouve un chalet aux fe  Mas-X:p.560(24)
s herbes, ses fraisiers parfumés, ses jolies  violettes . »     « Hé bien, qu'avez-vous ? di  Med-9:p.484(10)

Viollet
e de Bonnébault, de Plissoud et du brigadier  Viollet  avait été signalée par Fourchon à Rig  Pay-9:p.276(16)
ux, répondit Rigou.  Plissoud et Bonnébault,  Viollet  et Amaury soutiennent-ils toujours to  Pay-9:p.276(.9)
e groupe formé par Plissoud, par Amaury, par  Viollet  et par le garçon de café, qui tâchaie  Pay-9:p.296(20)
— Tire-nous ta révérence, dit Bonnébault que  Viollet  tenait à bras-le-corps pour l'empêche  Pay-9:p.296(.6)
e de Soudry et son remplacement par un nommé  Viollet , excellent gendarme du chef-lieu que   Pay-9:p.173(17)
rouble.     — D'ailleurs, elle a filé », dit  Viollet .     Si quelqu'un a jamais exprimé la  Pay-9:p.296(24)

violon
s avaient le singulier privilège de jouer du  violon  avec des gants.  Lulli, qui étendit l'  Gam-X:p.475(36)
ourdaud, arrivé la veille de Paris, jouer du  violon  avec la rage subite d'un désoeuvré.  J  Phy-Y:p.953(16)
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de cette rose d'amour.     « Jouerez-vous du  violon  ce soir, mon cher duc ? » dit la femme  Mas-X:p.556(11)
 des concerts; il jouait même quelquefois du  violon  chez ses parents en improvisant un pet  Pon-7:p.492(12)
nique d'un musicien de talent, jadis premier  violon  de l'Opéra sous Francoeur et Rebel.  I  P.B-8:p..40(.9)
dans le sien.  Colleville, fils d'un premier  violon  de l'Opéra, s'était amouraché de la fi  Emp-7:p.979(17)
pas soudain l'admiration, comme le Joueur de  violon  de la galerie Sciarra, les portraits d  Bet-7:p.127(17)
 peut se comparer qu'à la quatrième corde du  violon  de Paganini.  Marcas disparut sans att  ZMa-8:p.839(13)
a dans le corps du joueur de clarinette.  Le  violon  et le flageolet avaient tous deux des   FaC-6:p1022(22)
 sa figure.     Entre chaque contredanse, le  violon  et le flageolet, sérieusement occupés   FaC-6:p1023(22)
assenés, pour le corriger d'une lâcheté.  Le  violon  jugé et condamné, le singe s'assit sur  Phy-Y:p.954(23)
 — L'accord de deux voix ou d'une voix et du  violon  l'instrument dont l'effet se rapproche  Mas-X:p.582(26)
ages qu'il soulevait dans les coeurs, que le  violon  ne sait ce que Paganini lui fait dire.  Mas-X:p.612(27)
voix grêle le duc furieux.  Je ne jouerai du  violon  ni ce soir, ni demain, ni jamais...     Mas-X:p.556(28)
e la manière la plus grotesque, de placer le  violon  sous son menton en tenant le manche d'  Phy-Y:p.954(.9)
 les échos d'un boudoir à moi connu, posa le  violon  sur l'appui de la croisée et s'échappa  Phy-Y:p.953(33)
que des sons discords.  Il se fâcha, posa le  violon  sur l'appui de la croisée; et, saisiss  Phy-Y:p.954(14)
 Vert, dit Vermichel, praticien.  Vermichel,  violon  très distingué de l'ancien régiment de  Pay-9:p..85(35)
isait raconter son âme par les cordes de son  violon , avait passé trois jours sans étudier,  Bet-7:p.246(12)
les lettres, celui-ci parce qu'il raclait un  violon , celui-là parce qu'il tachait plus ou   I.P-5:p.164(28)
omme Moschelès sur le piano, Paganini sur le  violon , comme Farinelli sur son larynx ! gens  M.M-I:p.642(13)
  Le vieux singe s'assied sur moi, prend son  violon , il joue assez bien, il en tire des so  Mas-X:p.561(28)
tête, il tourna, retourna, haussa, baissa le  violon , le mit tout droit, et l'agita, le por  Phy-Y:p.954(.3)
aveugles des Quinze-Vingts, le premier était  violon , le second clarinette, et le troisième  FaC-6:p1022(.7)
 en musique vocale ce qu'est Paganini sur le  violon , Liszt sur le piano, Taglioni dans la   Béa-2:p.717(24)
al.  On dansait longtemps au son d'un unique  violon , mais depuis six ans M. Godard, grand   Emp-7:p.939(39)
    — Ne lui parlez pas de Venise, me dit le  violon , ou notre doge va commencer son train;  FaC-6:p1024(.7)
er dans la masse du chant quel est le son du  violon , quelle est la note sortie de mon gosi  Mas-X:p.561(32)
ifique portière sur la porte.     « Jouer du  violon , reprit le prince Emilio, que veut-ell  Mas-X:p.556(14)
n et mis dans ce cabanon nommé par le peuple  violon , sans doute parce qu'on y fait de la m  SMC-6:p.700(41)
alent, je n'ai pas voulu de lui pour premier  violon  !  C'est un homme de beaucoup d'esprit  Pon-7:p.670(34)
avec elles comme le singe de Cassan avec son  violon  !  Ils ont brisé le coeur qu'ils ne co  Phy-Y:p.954(38)
     « Que fait donc le duc Cataneo avec son  violon  ? se disait-il, est-ce à lui que je do  Mas-X:p.561(13)
es maris à cet orang-outang voulant jouer du  violon .     L'amour est la plus mélodieuse de  Phy-Y:p.954(29)
soirées, car il est de première force sur le  violon .  (À Bixiou qui ne s'est pas encore mi  Emp-7:p1003(24)
e ce fait déjà démontré par Paganini pour le  violon .  Ce beau génie est moins un musicien   U.M-3:p.890(38)
riva jusqu'à la fenêtre et prit gravement le  violon .  Je ne sais pas si vous avez eu comme  Phy-Y:p.953(36)
, ou entre une voix et la chanterelle de son  violon .  Le vieux singe s'assied sur moi, pre  Mas-X:p.561(27)
ord poind sur la première corde des premiers  violons  avec une douceur boréale, il se répan  Mas-X:p.592(32)
comprendre l'intérêt, en sorte que quand les  violons  donnèrent le signal de la danse, pers  Cho-8:p1134(32)
uier donna deux bals par mois.  Entendre les  violons  et la profane musique des fêtes monda  V.F-4:p.924(20)
 qu'un artiste célèbre a besoin de plusieurs  violons  pour exécuter un morceau de musique e  Phy-Y:p.957(18)
uta-t-il en se frappant le ventre.     « Les  violons  sont-ils venus ? » demanda le marquis  Cho-8:p1127(16)
jection, ni le désir d'imposer silence à ces  violons , d'anéantir ce mouvement, d'assourdir  PCh-X:p.287(.2)
e que toutes ruissellent dans le tutti.  Les  violons , que vous n'aviez pas encore entendus  Mas-X:p.592(37)
ois jours après, au milieu de la nuit, trois  violons , une flûte, une guitare et un hautboi  U.M-3:p.945(30)
nt nos villages.  Ayez des fusils et non des  violons .     — L'abbé, vous avez assez d'espr  Cho-8:p1089(26)

violoncelle
lons prendre Paris comme un artiste prend un  violoncelle , et te faire voir comment on en j  CSS-7:p1161(30)
 piano, la viole d'amour, le cor anglais, le  violoncelle , la harpe, les castagnettes de la  Pon-7:p.502(.3)

violoniste
 accord dissous, il serait devenu soudain un  violoniste  ordinaire.  Le travail constant es  Bet-7:p.246(16)
ris dans toutes leurs parties; tandis que le  Violoniste , le Mariage de la Vierge, la Visio  Bet-7:p.127(29)
Rossi s'exécutaient dans toute l'Italie, les  violonistes  de l'Opéra de Paris avaient le si  Gam-X:p.475(35)
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vioque
 la famille, tu en seras quitte pour aller à  vioque  au pré.  Je ne donnerais pas une face   SMC-6:p.870(19)
 Madeleine, apprête-toi à retourner au pré à  vioque , reprit Jacques Collin.  Tu dois t'y a  SMC-6:p.862(.6)

viorne
chemin par d'informes haies d'arbousiers, de  viornes , de buis, d'épine rose.  Les vives se  Med-9:p.386(20)
el viendraient des pervenches, des iris, des  viornes , des lierres, des chèvrefeuilles, de   A.S-I:p.935(24)

vipère
cher sur cette femme comme on marche sur une  vipère  : comparaison que lui inspirèrent la l  Int-3:p.459(36)
as-tu ?... »     Caroline jette un regard de  vipère  à Adolphe, qui recule et va se promene  Pet-Z:p..87(42)
verrons, dit Fraisier en jetant un regard de  vipère  à la Cibot et parlant avec sa voix nat  Pon-7:p.640(28)
ureusement de main morte. Il reste une autre  vipère  avec laquelle je vais tâcher de m'ente  Rab-4:p.510(38)
 dit la comtesse en lui lançant un regard de  vipère  en colère.     À compter de cette mati  FMa-2:p.235(10)
erts me paraissent perfides comme ceux d'une  vipère  et fins comme ceux d'une femme qui par  Cho-8:p.964(31)
une voix qui ressemblait au sifflement d'une  vipère  forcée dans son trou.     — Que voulez  U.M-3:p.951(28)
voué maigrelet, serré dans ses habits, à une  vipère  gelée; mais l'espoir augmentait si bie  I.P-5:p.654(.8)
, leur grâce même, l'étincelant regard de la  vipère  poursuivie, forcée dans son coin, et m  AÉF-3:p.687(29)
Gabrielle, misérable gourgandine à langue de  vipère  qui as empoisonné ma maison ! »     Ce  EnM-X:p.960(.5)
e enseveli sous le mépris, regardé comme une  vipère  réchauffée au sein des familles, comme  Pon-7:p.565(37)
usqu'à Madeleine Vivet.  Ces deux natures de  vipère  se reconnurent pour être sorties du mê  Pon-7:p.660(40)
t le monde, dit-elle en lançant un regard de  vipère  sur les pensionnaires.     — Qu'à cela  PGo-3:p.222(16)
t Chamfort, il faut commencer par avaler une  vipère  tous les matins pour supporter la vie   CSS-7:p1188(14)
armes.     Tout à coup, comme mordue par une  vipère , elle quitta Calyste, alla se jeter su  Béa-2:p.874(42)
tant de venin qu'en insinue la morsure d'une  vipère , et furent si décontenancées par le so  M.M-I:p.655(17)
phaël.     Euphrasie leur lança un regard de  vipère , et répondit avec un inimitable accent  PCh-X:p.116(.9)
 et celle d'un licheur il y a la place d'une  vipère , et tu m'y trouveras !... » dit-elle e  SMC-6:p.577(26)
ôté de Marie Tonsard.     « Eh bien ! petite  vipère , lui dit-il en lui prenant le bras qua  Pay-9:p.297(33)
ujets à des folies, et cette petite...     —  Vipère , s'écria Mme Massin.     — Misérable !  U.M-3:p.842(28)
bien, dit Goupil en lui lançant un regard de  vipère , si je veux, demain Massin aura tout c  U.M-3:p.935(11)
     — Ah ! ce n'était pas un paysan, petite  vipère  ! »     Pierrette se sauva comme une b  Pie-4:p.111(.6)
ey, qui jeta sur le comte Félix un regard de  vipère .  D'ailleurs, il est bien ce que je le  FdÈ-2:p.332(22)
ud ses yeux [gris] et lui lança un regard de  vipère .  En effet, en apprenant quel était l'  Pay-9:p.336(31)
j'écraserais cette femme comme on écrase une  vipère ...  Ah ! elle attaque la vie et l'honn  Bet-7:p.401(33)
es colliers, ces agrafes, dites-vous que ces  vipères  mordent, que ces colliers ont des poi  Béa-2:p.884(.8)
se de Chaulieu se sentit dans le coeur mille  vipères  qui toutes demandaient à la fois leur  M.M-I:p.698(18)
 humide; il faut s'y défier des lézards, des  vipères , des grenouilles qui s'y promènent av  AÉF-3:p.712(32)
les tigres aussi; mais ni les tigres, ni les  vipères , ni les diplomates, ni les gens de ju  Pie-4:p.120(31)
— C'est le pharmacien qui s'approvisionne de  vipères , s'écria le père Guerbet.     — On di  Pay-9:p.287(39)
 LE BOURGEOIS.  Dans ce cabaret, vrai nid de  vipères , s'entretenait donc vivace et venimeu  Pay-9:p..91(39)

vipérin
is effrayées au tribunal en voyant sa figure  vipérine  à tête plate, à bouche fendue, ses y  Pie-4:p..71(28)
les sème. »     Le régisseur mit en joue une  vipérine  à trente pas de lui et la coupa net.  Ten-8:p.518(32)
pe, amenée par M. de Nucingen, passa sa tête  vipérine  par la porte; et, après avoir entend  SMC-6:p.657(26)
à cause de cette couperose et de sa longueur  vipérine , s'était mis en tête de devenir Mme   Pon-7:p.506(42)
aut, vous entendez cette phrase sibilante et  vipérine  :     « Ce n'est pas M. Deschars qui  Pet-Z:p..63(43)
gueules-de-loup violacées à pistils d'or, de  vipérines  bleues, de cryptogames bruns, si bi  CdV-9:p.712(30)
fe brillaient les bleuets, les myosotis, les  vipérines , toutes les fleurs bleues dont les   Lys-9:p1053(38)

vir
.  Cet mot a de l'analogie avec le mot latin  vir , homme, racine de virtus, force, courage.  Cho-8:p.917(31)
 ! ...     « — Vous êtes un homme admirable,  vir , un homme ! s'écria M. Miron, et d'ici à   eba-Z:p.783(16)

Vir nobilis
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ant un regard d'une inexprimable tendresse :  Vir nobilis  !  Mme de Staël causait, en parti  L.L-Y:p.619(17)

virago
iste de la philosophie rabelaisienne.  Cette  virago  à moustaches, large d'un mètre, d'un p  Pay-9:p..99(33)
   — Hé ! parbleur ! on le sait, répondit la  virago  d'une maîtresse voix.     — C'est ma v  Pon-7:p.635(40)
ne épouse bien autrement accomplie que cette  virago  du dix-neuvième siècle.     En effet,   Phy-Y:p1022(43)
uez-le, n'avait rien de bizarre en elle.  La  virago  se cachait sous la forme la plus fémin  Ten-8:p.537(33)
moi.     — Je me marie quand je veux, dit la  virago , je ne consomme rien à la mairie et ne  CéB-6:p.115(11)
théâtre, et vous vous nommez ?... demanda la  virago .     — Topinard, pour vous servir...    Pon-7:p.740(22)

virer
 expressions d'une même chose ! et tournant,  virant , allant, se démenant, se désespérant,   Pet-Z:p..75(.4)
     — Tu ne demandes que des prétextes pour  virer  autour de cette grosse dinde de fille à  Pay-9:p.229(34)
oudras, moi mon voyage est fini.  Mariniers,  virez  de bord, et descendez-nous à ce village  A.S-I:p.939(27)

Virgile
   CHAPITRE II     UNE BUCOLIOUE OUBLIÉE PAR  VIRGILE      Quand un Parisien tombe à la camp  Pay-9:p..65(26)
 femmes ne pouvaient pas avoir les saules de  Virgile  dans le système de nos habitations mo  Pet-Z:p.169(21)
dement le sens d'un geste que le coursier de  Virgile  ne flaire les lointains corpuscules q  PGo-3:p.106(15)
un suit sa particulière, traduction libre de  Virgile  », dit le répétiteur.     Mlle Michon  PGo-3:p.224(28)
ar sa démarche.     Ces fragments de vers de  Virgile , analogues d'ailleurs à un vers d'Hom  Pat-Z:p.263(12)
, Albert Dürer sont les frères de Milton, de  Virgile , de Dante, de Shakespeare, du Tasse,   Bet-7:p.245(23)
 des mères est comme l'a si poétiquement dit  Virgile , de serrer leurs enfants sur leur sei  Lys-9:p1125(24)
ueux.     Croyez-vous que l'homme dont parle  Virgile , et dont l'apparition calmait le peup  Pat-Z:p.283(27)
ygiène; mais il est aussi presque prouvé que  Virgile , le peintre de l'amour, n'a jamais ai  M.M-I:p.519(.3)
ire !...     Ce fut cette peinture, digne de  Virgile , qui fit mettre en question la préémi  Pay-9:p.267(35)
e     GÉNÉRALITÉS     Mens agitat molem.      VIRGILE .     L'esprit d'un homme se devine à   Pat-Z:p.211(.4)
els de Paris, dans une bucolique oubliée par  Virgile .     Le père Fourchon, d'abord maître  Pay-9:p..84(34)
 ce regard oblique si célèbre par le vers de  Virgile .  Comment, malgré tant de conditions   FMa-2:p.198(41)
salices ! car cette manoeuvre est du général  Virgile .  Si cela se joue ainsi, je ne sais p  Rab-4:p.494(.1)
eur que Rome est toujours la Magna parens de  Virgile . »     Les femmes échangèrent un sour  I.P-5:p.208(32)
 protégé comme Dante par le divin laurier de  Virgile . »     Plus le Cénacle défendait cett  I.P-5:p.327(24)

virginal
n jeune âge.  Au prestigieux aspect du pagne  virginal  de quelque jeune fille d'Otaïti, sa   PCh-X:p..72(12)
a pourpre des camélias rouges; sur son teint  virginal  l'oeil croit voir la fleur d'une jeu  Phy-Y:p.918(32)
n nez de marquise, fin et courbé, par un air  virginal  malgré sa taille cambrée à l'espagno  Pay-9:p.192(29)
implicité, véritable statue grecque au front  virginal .     « Ah ! ah ! lui dis-je, mainten  JCF-X:p.325(.8)
sparentes et roses, l'idéal de sa tête et sa  virginale  attitude !  La nuit et le silence p  PCh-X:p.162(15)
t en ruines.  Dans la situation où brille la  virginale  candeur d'une fille d'Otaïti, l'Eur  Phy-Y:p1172(.9)
 le seul que me permît la réserve froidement  virginale  de cette jeune fille; car ses maniè  Med-9:p.561(15)
 et les formes extérieures n'auraient pas la  virginale  délicatesse d'Étienne.  Certes le p  EnM-X:p.930(32)
adones, se distingue par la couleur sobre et  virginale  des pommettes, aussi douce que la r  M.M-I:p.481(39)
 doux sur le teint; il lui donne cette grâce  virginale  que cherchent les peintres sur leur  Pie-4:p..75(.2)
ité des formes qu'elle cachait, leur fermeté  virginale , en pensant que la femme et la dot   eba-Z:p.398(21)
édant cette fleur de sentiment, cette pudeur  virginale , que nous comblons d'amour et de re  eba-Z:p.700(21)
admirées.  Puis c'était toujours sa modestie  virginale , sa céleste candeur, sa gracieuse a  PCh-X:p.227(.4)
être uniforme.  Ma mère n'est ni folâtre, ni  virginale ; elle est exclusivement digne, impo  Mem-I:p.213(12)
ur son âme meurtrie, la brise fraîche de ces  virginales  amours débordant par vagues et par  RdA-X:p.747(26)
 femme n'aura pas participé à ces friandises  virginales , à ces lutineries prématurées.  De  Phy-Y:p.968(.3)
té juive : ces lignes ovales si larges et si  virginales , qui ont je ne sais quoi d'idéal,   L.L-Y:p.659(.2)

Virginie
-> Paul et Virginie

saient engourdis comme l'eussent été Paul et  Virginie  à l'aspect de deux horribles serpent  SMC-6:p.486(20)
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amoureux commis : il songeait déjà pour Mlle  Virginie  à l'un de ses amis, quand il sortit   MCh-I:p..64(14)
 votre fille ? »     « Ma pauvre enfant, dit  Virginie  à sa soeur éplorée, papa prend ta dé  MCh-I:p..66(28)
 grands poètes font-ils mourir leurs Paul et  Virginie  au sortir de l'adolescence.  Compren  I.P-5:p.648(15)
voyant ses yeux redevenus rigides.  L'âme de  Virginie  aura passé dans ce corps-là, c'est s  PaD-8:p1231(16)
trouva ces petites minauderies ravissantes.   Virginie  avait de la grâce, elle ne tenait he  PGr-6:p1106(.2)
de l'adolescence.  Comprendriez-vous Paul et  Virginie  brouillés ?...  Remarquons, à la glo  I.P-5:p.648(16)
ès.  En sortant, le père et la mère dirent à  Virginie  d'aller devant eux; mais malgré la d  PGr-6:p1105(13)
e d'un bal anima les trois commis, Raguet et  Virginie  d'une ardeur qui leur donna la dexté  CéB-6:p.135(34)
ur dans le mariage !... » ajouta-t-elle.      Virginie  de Troisville resta songeuse, et Mme  Pay-9:p.199(26)
e faire vouloir... »     Montcornet institua  Virginie  de Troisville son héritière au contr  Pay-9:p.152(22)
urire aussi flatteur que celui de l'artiste,  Virginie  devint de la couleur de ses cheveux,  PGr-6:p1105(42)
qui prenait son bonheur en patience, et Mlle  Virginie  dont la migraine avait cessé.  M. et  MCh-I:p..70(11)
s, qui avait averti son ami de demander Mlle  Virginie  en mariage, vit ses espérances renve  MCh-I:p..66(38)
à la messe de Saint-Leu et aux vêpres.  Mlle  Virginie  et Augustine, modestement vêtues d'i  MCh-I:p..47(12)
it en question la conformité de la taille de  Virginie  et de celle de Joseph, pour leur dem  MCh-I:p..64(29)
n comptoir entre deux femmes telles que Mlle  Virginie  et Mme Guillaume, comment correspond  MCh-I:p..58(16)
ines imaginables pour obtenir à l'église que  Virginie  fut mariée avant Augustine; mais il   MCh-I:p..72(.8)
ade et le café de Foy occuperont l'entresol,  Virginie  gardera le second, la boutique sera   CéB-6:p.167(.9)
heur dans des travaux obstinés, Augustine et  Virginie  n'avait donné jusqu'alors que du con  MCh-I:p..49(18)
! »     Grassou ne put s'empêcher de rougir,  Virginie  posait.     « Aborde donc la Nature   PGr-6:p1107(30)
 la première fois, Augustine à côté d'elle.   Virginie  prit place sur la quatrième chaise à  MCh-I:p..65(21)
s du soleil, dit-il en montrant un jasmin de  Virginie  qui enveloppait la balustrade, que j  A.S-I:p.948(35)
approuver singulièrement le bon sens de Mlle  Virginie  qui faisait, disaient-ils, le mariag  MCh-I:p..72(13)
emanda l'innocente créature.     La curieuse  Virginie  redescendit alors; mais cette fois e  MCh-I:p..66(32)
 hommes de l'équipage, Mme Guillaume et Mlle  Virginie  s'adonnaient à ce travail excessif d  MCh-I:p..59(19)
, était-il, dans son idée, le futur époux de  Virginie  sa fille aînée.  Mais Joseph ne part  MCh-I:p..48(12)
 barbes au bonnet, sa mère avait trouvé dans  Virginie  un successeur qui conservait l'antiq  MCh-I:p..78(42)
ir, en se couchant, le peintre trouvait déjà  Virginie  Vervelle charmante.     Quand les tr  PGr-6:p1105(35)
n dentelles que lui offrait son mari, et que  Virginie  y avait apportée en revenant sur la   CéB-6:p.170(19)
ariage, vit ses espérances renversées.  Mlle  Virginie , accablée de savoir que Joseph l'ava  MCh-I:p..66(39)
.  Venue dans un bon remise avec sa famille,  Virginie , appuyée sur le bras de son père, su  MCh-I:p..72(.4)
 fut seul.     Au déjeuner, Mme Guillaume et  Virginie , auxquelles le marchand drapier avai  MCh-I:p..64(21)
d'Avray, au plus beau point de vue.  Épouser  Virginie , c'était avoir cette belle villa que  PGr-6:p1109(.3)
cs de Hollande, des peupliers d'Italie et de  Virginie , des épines blanches et roses, des a  CdV-9:p.837(28)
ut le monde de ce qu'elle était laide.  Mlle  Virginie , élevée comme sa jeune soeur sous le  MCh-I:p..48(35)
urquoi vous vantez tant les chapeaux de Mlle  Virginie , et je viens vous demander d'abord u  I.P-5:p.332(25)
ses éloges à Mme Bastienne en dénigrant Mlle  Virginie , et prouvant que les chapeaux de la   I.P-5:p.384(16)
de l'artiste, il donna l'un de ses croquis à  Virginie , et une esquisse à la mère.     « Po  PGr-6:p1106(11)
 Guillaume avait deux filles.  L'aînée, Mlle  Virginie , était tout le portrait de sa mère.   MCh-I:p..48(21)
.  Le jour où Fougères entama le portrait de  Virginie , il était in petto déjà le gendre de  PGr-6:p1106(37)
   — S'il voulait faire le portrait de votre  Virginie , il vaudrait mille fois le mien », r  PGr-6:p1107(42)
aux, dit-elle au valet de chambre.  Demandez  Virginie , je veux m'habiller.     — Où allez-  FdÈ-2:p.370(21)
ie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et  Virginie , Jeanie Deans, Claverhouse, Ivanhoë,  AvP-I:p..10(21)
e.  Insensiblement amené à estimer, à chérir  Virginie , le temps que le bonheur mit à éclor  MCh-I:p..79(19)
que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'à Paul et  Virginie , les auteurs ont blanchies, retapées  eba-Z:p.679(.2)
que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'à Paul et  Virginie , les auteurs ont blanchies, retapées  eba-Z:p.701(17)
rs.     « Si Montcornet parle haut devant sa  Virginie , madame lève un doigt sur ses lèvres  Pay-9:p..63(.5)
nt de silence.     « Êtes-vous bien sûr, dit  Virginie , qu'il n'a pas porté malheur à mon p  PGr-6:p1108(15)
que rien n'en transpira d'abord.  Cependant,  Virginie , qui avait encouragé sa soeur par mi  MCh-I:p..66(20)
 salon à presser ses deux filles, Lucrèce et  Virginie , qui faisaient le thé de leur grand-  eba-Z:p.454(12)
ient trouvé une secrète admiration dans Mlle  Virginie , qui, malgré ses cinquante mille écu  MCh-I:p..51(38)
rts ? dit Mlle Vervelle à ses parents.     —  Virginie , s'écria la mère, une jeune personne  PGr-6:p1105(.7)
 allait avec lui chez le propriétaire, quand  Virginie , sa cuisinière, le saisit par le bra  CéB-6:p.105(16)
 — Mais, papa, je ne te comprends pas.     —  Virginie , un fiacre ! » cria César d'une voix  CéB-6:p.123(21)
 est bien entendu : vous ne parlerez plus de  Virginie , une saveteuse incapable d'inventer   I.P-5:p.332(41)
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complète.     « Cependant, reprit le père de  Virginie , vous ne méritez pas beaucoup cette   MCh-I:p..62(.6)
 visite.     — Voilà M. l'abbé Loraux », dit  Virginie .     L'abbé Loraux se montra.  Ce pr  CéB-6:p.171(18)
tre, il me fera tout entière », fit observer  Virginie .     Les allures du Génie avaient éb  PGr-6:p1108(21)
luer, tant il en avait assez d'avoir regardé  Virginie .     « Qui est cet homme, demanda Mm  PGr-6:p1108(11)
grimpantes, de la vigne vierge, du jasmin de  Virginie .  Au milieu se trouve un petit cadra  U.M-3:p.829(29)
 avec une dignité froide, je vous parlais de  Virginie .  L'amour ne se commande pas, je le   MCh-I:p..63(29)
tte liaison fut semblable à celle de Paul et  Virginie .  Mme Blondet essaya de donner de la  Cab-4:p1067(18)
a situation où se trouvaient Joseph Lebas et  Virginie .  Quelle belle affaire que de marier  MCh-I:p..52(14)
cela.  Je ne marierai jamais Augustine avant  Virginie .  Votre intérêt sera de dix pour cen  MCh-I:p..63(31)
gaut, son camarade, absolument comme Paul et  Virginie . Fêtés, caressés tous deux par tout   Pie-4:p..77(21)
e, pendant lequel toutes les femmes sont des  Virginies , que nous aimons vertueusement, com  Pat-Z:p.268(.5)

virginité
ses cette tête sublime de naïveté froide, de  virginité  contenue, d'où s'élança brillante,   M.M-I:p.505(13)
aïveté, que rien n'avait corrompue; sa belle  virginité  d'âme, que les moeurs nouvelles de   Mar-X:p1081(20)
serait-ce pécher que de demeurer en état de   virginité  dans le mariage ?     — Ceci est un  EuG-3:p1192(16)
expérience de certains gestes lui révélât la  virginité  de la comtesse, le malicieux rebout  EnM-X:p.887(22)
toute la vérité ?  Je sens que j'ai perdu la  virginité  de ma conscience. "  Après ce terri  Aub-Y:p.108(33)
s pas au fait de leurs moeurs, vous aurez la  virginité  de ma plume...     — Ce sera drôle,  I.P-5:p.393(30)
ns, Louis resta pur au collège.  Cette noble  virginité  de sens eut nécessairement pour eff  L.L-Y:p.594(41)
t, mais de l'amour, il ne savait rien, et sa  virginité  de sentiment lui faisait ainsi des   DdL-5:p.950(16)
  Le préjugé que nous avons en France sur la  virginité  des mariées est le plus sot de tous  Phy-Y:p.974(17)
rmonieux concert de leur double cantique; la  virginité  des sens et de l'esprit leur agrand  EnM-X:p.947(25)
s ou de moins ! nous n'en sommes pas à notre  virginité  en fait de critiques.  Sous la Rest  Bet-7:p.282(36)
 Jean-Chrysostome, qui a écrit que l'état de  virginité  était autant au-dessus de l'état de  V.F-4:p.861(31)
arité des sourcils, la pureté des lignes, la  virginité  fortement empreinte dans tous les t  Bou-I:p.415(.2)
ie du salut, en préférant les malheurs de sa  virginité  infiniment trop prolongée au malheu  V.F-4:p.862(38)
appartient qu'aux jeunes filles, comme si la  Virginité  leur prêtait des ailes pour s'envol  M.M-I:p.660(19)
r ici les véritables causes de la délicieuse  virginité  littéraire et philosophique qui rec  Pat-Z:p.275(42)
se donner aux yeux du candide écrivain cette  virginité  que la plus niaise des femmes essai  SdC-6:p.994(.6)
 aux mauvaises actions.  Le repentir est une  virginité  que notre âme doit à Dieu : un homm  I.P-5:p.531(.1)
er la raison coefficiente de cette précieuse  virginité  scientifique par des observations u  Pat-Z:p.259(16)
n tu n'es ni chiffré ni casé.  Profite de ta  virginité  sociale, marche seul et mets la mai  I.P-5:p.184(12)
an, au fond de la province, dans une entière  virginité  sous le rapport du luxe et des plai  Bet-7:p.329(.8)
conceptions chez les natures vierges.     La  Virginité , comme toutes les monstruosités, a   Bet-7:p.152(16)
che, l'autre rouge.  Le blanc, symbole de la  virginité , devrait proscrire le mariage; et l  Aub-Y:p.120(29)
.  L'une donne son bras et le prestige de sa  virginité , l'autre donne son or : le royaume   I.P-5:p.697(23)
us les types indous, égyptiens et grecs.  La  Virginité , mère des grandes choses, magna par  Bet-7:p.152(29)
 infortune ?  Enfin elles ont la manie de la  virginité  !  Elle a dû penser que je la croya  F30-2:p1132(16)
en d'ailleurs.     Et l'amour m'a refait une  virginité .     Ce vers ne semblait-il pas une  Mar-X:p1067(36)
 froidure,     Pour les ennuis coquets de la  virginité .     Cependant, au rebord des loges  I.P-5:p.340(10)
 amis, lui inspira le désir de vaincre cette  virginité .  Je n'avais jamais fumé.  Sa futur  Pat-Z:p.312(.2)
avoué qu'il était épouvanté d'une si savante  virginité .  Moi, j'écoutais ses réponses; il   Mem-I:p.252(13)
nfantant point de plaisir, laisse à l'âme sa  virginité .  Ne rien accorder au devoir, à la   Mem-I:p.251(33)
 ?  Tout au plus pour cinq ou six cent mille  virginités  armées de leurs répugnances et du   Phy-Y:p.973(35)
à la religion, cette grande consolatrice des  virginités  bien gardées !  Un confesseur diri  V.F-4:p.858(17)
e, décente, gracieuse, décorée de toutes les  virginités  dont notre imagination se plaît à   FYO-5:p1054(.8)
'enfant déjà si corrompu crut à ce fatras de  virginités  en mousseline, à cette suave expre  Cab-4:p1017(27)

Virginité-mère
 de Gian-Bellini a mis sous les images de la  Virginité-mère ; Lucien et cette femme apparte  SMC-6:p.445(.7)

virgule
 » se dit-il.  Les sourcils, les cheveux, la  virgule  à la Mazarin que montrait vaniteuseme  PCh-X:p.221(42)
l y a de mieux en moustaches, en favoris, en  virgule  à la Mazarin, et doué d'une admiratio  Pet-Z:p.180(14)
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t alors par de petites moustaches et par une  virgule  à la Mazarin.  Sans cette attestation  M.M-I:p.575(31)
elle fraise blanche à tuyaux.  Il portait la  virgule  et la moustache, gardait une épée au   Cat-Y:p.357(32)
agnifiques cils noirs, des moustaches et une  virgule  extrêmement fournies.  Ses yeux d'un   eba-Z:p.816(.4)
elure brune, par d'énormes moustaches et une  virgule  noires.  L'expression de cette figure  eba-Z:p.461(24)
ntil.  Il a peigné ses moustaches noires, sa  virgule  sous le menton, et j'ai vu son cou bl  U.M-3:p.855(43)
n exemple.  Il portait des moustaches et une  virgule , particularité qui, jointe au prestig  Pay-9:p.217(35)
mbée des coins qui dessinait deux espèces de  virgules  où coulaient les jus, où pétillait s  Pay-9:p.243(14)
it la longueur de cette barre entre les deux  virgules  qui la terminent à chaque bout, et q  SMC-6:p.751(39)
ns, mis parfois en liberté, y laissaient des  virgules  sur tous les meubles.  La pauvre bon  Rab-4:p.285(15)
 observations, il exigeait les points et les  virgules , accomplissait avec rigueur les règl  Emp-7:p.941(.2)
 la donnant.  Il n'existe dans l'original ni  virgules , ni repos indiqué, ni même de points  Fer-5:p.818(27)

viril
e auteur en émettait la prétention, cet acte  viril  exciterait des émeutes dans une républi  EuG-3:p1026(.8)
 esprit, même après la lecture du livre tout  viril  intitulé De l'Allemagne.  Mais Lambert   L.L-Y:p.601(.8)
ux femmes.  Efféminé par tes caprices, tu es  viril  par ton esprit : j'ai tout conçu de toi  SMC-6:p.477(21)
 de damné.  Quand cette femme d'un esprit si  viril  se jeta par la pensée dans la solitude,  Mus-4:p.774(36)
iqu'elle offrît les symptômes d'un caractère  viril , elle était douce, tendre et dévouée.    I.P-5:p.179(40)
e !...  Ces passions-là ont quelque chose de  viril ; ces sentiments-là sont impérissables;   Phy-Y:p1193(23)
 de son imprimerie, elle prit une résolution  virile  : elle pria par une lettre M. Métivier  I.P-5:p.571(15)
uveaux créés par une jeune organisation déjà  virile  ?  Pour s'en expliquer le sentiment, e  Pat-Z:p.220(22)
 se convertissent en idées fixes.  La beauté  virile  de Mme Cibot, sa vivacité, son esprit   Pon-7:p.656(.1)
aux sa robe prétexte pour lui passer la robe  virile  des journalistes.     « Sais-tu par qu  I.P-5:p.458(14)
ieu à l'amour.  Elle conçut alors une pensée  virile  en dehors des petitesses de la femme,   M.M-I:p.686(29)
nt de choses, je me donnais une éducation si  virile  en faisant celle de mon frère, que je   eba-Z:p.618(27)
mme conserva de la pudeur, montra sa probité  virile  et cette force particulière aux ambiti  Mus-4:p.753(33)
s un monastère de femmes, combien de vigueur  virile  et de touchante faiblesse !  Un homme   DdL-5:p.918(.6)
les commérages de la Halle, était une beauté  virile  et provocante, alors disparue dans un   CéB-6:p.114(23)
ais elle portait dans sa tête une résolution  virile  et une fermeté stoïque.  Ses yeux clai  Ten-8:p.537(36)
ais sec, maigre et nerveux, de qui la beauté  virile  frappa Genestas quand il le vit près d  Med-9:p.494(.2)
irgule à la Mazarin.  Sans cette attestation  virile  il eût trop ressemblé peut-être à une   M.M-I:p.575(32)
nte et la plus belle.  Ce fut une domination  virile  que ne déshonorèrent ni les amours ter  Cat-Y:p.176(25)
e un modèle de Rubens, en gardant une beauté  virile  que ses rivales de la rue de Normandie  Pon-7:p.521(.7)
entre les Simeuse et Laurence par une parole  virile  qui peut-être eût décidé la question.   Ten-8:p.607(19)
reur, soutenait vigoureusement l'opinion peu  virile  suivant laquelle il serait interdit à   Phy-Y:p1132(.5)
oute tâche douce et facile.  Cette tendresse  virile , cette gravité tempérée par les sourir  U.M-3:p.816(43)
de famille.  Enfin elle acheva son éducation  virile , elle se préparait évidemment à exécut  RdA-X:p.794(30)
fant, arrivé à la puberté, se fait lentement  virile , est une joie supérieure aux autres jo  PCh-X:p.137(40)
Si ma femme n'avait pas reçu cette éducation  virile , un contresens en Italie, il m'eût fal  A.S-I:p.956(.1)
ecouait, elle voulait prendre une résolution  virile ; mais elle était tenue en lisières par  Mus-4:p.654(22)
nier degré de la puissance intellectuelle et  virile .     Deux époux qui habitent des appar  Phy-Y:p1074(38)
du père, mais augmenté d'une fermeté presque  virile .  Ce mari s'en alla de son plein gré,   Env-8:p.287(18)
e doutai de moi; mais je pris une résolution  virile .  J'allai retrouver le comte sous prét  Hon-2:p.584(41)
ciait fort peu, le maintint avec une fermeté  virile .  La plus faible créature pensante n'e  DFa-2:p..64(31)
rouvé fort mesquin par toutes les puissances  viriles  et féminines que nous consultâmes.  L  Phy-Y:p1197(32)
omme !  Aussi ces petites duchesses qui sont  viriles  par la tête ont-elles écrit des chefs  SMC-6:p.902(16)
exprimiez au sujet de l'amour quelques idées  viriles  que je vais vous communiquer, et je n  Phy-Y:p1191(15)
e que le sexe ?  Elle est entière aux choses  viriles , elle a l'esprit puissant aux grandes  Cat-Y:p.266(.8)
dier cet Hénarez; mais après mes résolutions  viriles , je me sens le besoin d'être remuée p  Mem-I:p.245(12)

virilement
 sa poitrine.  Cette gigantesque douleur, si  virilement  contenue, agissait sur Pierquin et  RdA-X:p.798(40)
issée, mais riche en espérance, de remplacer  virilement  la mère : l'Église n'est-elle pas   FYO-5:p1056(.2)

virilité
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sse de manières, cette force de corps, cette  virilité  dans le regard et dans la voix qui r  EnM-X:p.900(42)
tous les creux de son visage, annonçaient la  virilité  de ses projets.  Quiconque eût vu ce  Bet-7:p.386(25)
 longtemps pour un auteur réel à cause de la  virilité  de son début.  Tout le monde connaît  Béa-2:p.688(12)
clée de teintes rouges où quelques signes de  virilité  déjà blanchis perçaient dans le ment  Béa-2:p.658(23)
tout pour le curé qui, presque chagrin de la  virilité  du caractère de Laurence, y aperçut   Ten-8:p.588(39)
 des plus élevées, curieuses de savoir si la  virilité  du talent de Camille Maupin nuisait   Hon-2:p.528(.4)
e ma puberté prolongée par mes travaux et ma  virilité  qui poussait tardivement ses rameaux  Lys-9:p.980(29)
lors une de ces belles ruines humaines où la  virilité  ressort par des espèces de buissons   Bet-7:p.193(43)
ssé.  L'adolescence enfin faisait place à la  virilité .  La mère ne put s'empêcher d'admire  Deb-I:p.861(23)

Viriot
, a pesé sur mon existence. »     Le colonel  Viriot  commandait à Tours, quand s’est passée  Ten-8:p.499(10)
en dure était la disgrâce !     * Le colonel  Viriot  n'a plus que quatre cents francs de re  Ten-8:p.499(41)
iographies du capitaine Frantz et du colonel  Viriot  où sont inscrits les témoignages de dé  Ten-8:p.500(22)
se et les réunit aux restes de la fortune de  Viriot  pour lever un corps franc avec lequel   Ten-8:p.496(38)
t de 1815, eût été maréchal, duc, sénateur.   Viriot  serait devenu général de division, gra  Ten-8:p.498(17)
i demandait un rendez-vous au nom du colonel  Viriot , à propos de Une ténébreuse affaire.    Ten-8:p.494(26)
uel il se joint au corps levé par le colonel  Viriot , ils prennent Vaudoncourt pour général  Ten-8:p.496(39)
artisans, le général Vaudoncourt, le colonel  Viriot , le capitaine Frantz ont réuni quarant  Ten-8:p.498(11)
qui passa le premier lui annoncer le colonel  Viriot , l’un de ses amis qui, dit-il, habitai  Ten-8:p.495(39)
ne juge plus, elle assassine.     Le colonel  Viriot , qui ne savait pas Fouché en tête, res  Ten-8:p.499(35)
mier consul vit, dans la conduite du colonel  Viriot , une affaire de discipline militaire !  Ten-8:p.499(26)

viris illustribus (De)
 l'âge où nous ne devions cultiver que le De  viris  !  Voici l'ouvrage que je faisais quand  Gob-2:p.961(.6)
nsi, comme de braves gens qui savaient le De  viris illustribus  depuis longues années, ils   PCh-X:p..93(35)

Virlaz
nfant de la juive et sa fortune; car l'oncle  Virlaz  avait laissé un bel héritage à son pet  Pon-7:p.534(26)
 pas eu Francfort pour berceau, et la maison  Virlaz  de Leipzig pour tutelle; mais l'oncle   Pon-7:p.534(14)
de fourrures à Leipzig, le chef de la maison  Virlaz  et compagnie.  Brunner le père fut obl  Pon-7:p.533(32)
s était Wilhem Schwab, achevèrent le capital  Virlaz , le jeune enfant prodigue demeura pour  Pon-7:p.534(30)
Virlaz de Leipzig pour tutelle; mais l'oncle  Virlaz , tout à ses fourrures, ne veillait qu'  Pon-7:p.534(15)
 la capacité financière d'un enfant issu des  Virlaz .  Malgré son assiduité, peut-être à ca  Pon-7:p.537(23)
sque.  Elle vit un Werther dans l'enfant des  Virlaz .  Quelle est la jeune fille qui ne se   Pon-7:p.553(35)

virole
 ! et comme c'est conservé !  Vous voyez, la  virole  est en or, et elle est terminée de cha  Pon-7:p.514(29)

virtualité
sser le but, et n'ont de respect que pour la  virtualité  empreinte dans un parfait accompli  RdA-X:p.659(.1)

virtuel
ment retardée, parce que la combustion y est  virtuelle , latente ou insensible.  Ainsi les   RdA-X:p.719(20)

virtuellement
re à demi-mot.     Ce premier moyen vous est  virtuellement  personnel.  Il vous donnera bie  Phy-Y:p1031(23)
tion comprend toute une nature en germe plus  virtuellement  que la graine ne contient le sy  L.L-Y:p.687(22)
sume toutes nos doctrines et les contient si  virtuellement  que rien ne peut plus être dit   Pat-Z:p.250(.6)
lle.  Ce moment terrible ne contenait-il pas  virtuellement  son avenir, et le passé ne s'y   RdA-X:p.698(.2)

virtuosa
re un de mes récits sous la protection d'una  virtuosa , gentilissima, illustrissima contess  Emp-7:p.898(.3)

virtuose
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hanteresse qui nous ravit.     — Moi, dit le  virtuose , moi devenu mauvais chanteur, moi qu  Mas-X:p.611(20)
 la perfection ne peut être égalée par aucun  virtuose .  Je vous ai fait passer une triste   Med-9:p.492(29)
 comme aussi les grands chanteurs, comme les  virtuoses  qui décuplent par leur exécution la  MdA-3:p.385(20)

virtus
cherché par nos ancêtres : ARS, THESaurusque  virtus , et vous ne le promenez pas au bois de  SdC-6:p.965(26)
ogie avec le mot latin vir, homme, racine de  virtus , force, courage.  Cette dissertation t  Cho-8:p.917(31)

virulent
omprise, n'allait-elle pas faire jaillir une  virulente  apostrophe ?  Ses veines bleues bat  Lys-9:p1102(33)

virus
nt son cigare, à décrire ces incarnations du  virus  de la vanité.  Comptez ?...  Vanité d'a  eba-Z:p.606(.4)
a France.  La Révolution française a émis un  virus  destructif auquel les journées de Juill  CdV-9:p.817(30)

virvoucher
ui de Saint-Lambert.     Avis aux hommes qui  virvouchent , qui parlent, qui courent, et qui  Pat-Z:p.294(18)
     N'avez-vous pas souvent ri des gens qui  virvouchent  ?     Virvoucher est un admirable  Pat-Z:p.284(14)
as souvent ri des gens qui virvouchent ?      Virvoucher  est un admirable mot du vieux fran  Pat-Z:p.284(15)
çais, remis en lumière par Lautour-Mézeray.   Virvoucher  exprime l'action d'aller et de ven  Pat-Z:p.284(16)
 se rasseoir, de bourdonner, de tatillonner;  virvoucher , c'est faire une certaine quantité  Pat-Z:p.284(19)

virvoucheur
 faut toujours donner la clef des champs aux  virvoucheurs ; ils vous cassent la tête ou que  Pat-Z:p.284(22)

vis
presque pourri; sa rampe creusée en forme de  vis  a été brunie par un long usage.  À droite  Gre-2:p.422(33)
te de son amour, il ne trouva pas toutes les  vis  de la maudite serrure, il manqua de patie  M.C-Y:p..46(26)
 si parfait oublia son rôle, il descendit la  vis  de la tour Bonbec en habitué de la Concie  SMC-6:p.835(33)
 et qui agit sur eux avec la précision d'une  vis  de pressoir, M. de La Baudraye attacha su  Mus-4:p.650(30)
hète ce défaut par une colonnette tournée en  vis  depuis le bas jusqu'en haut, et qui devai  Béa-2:p.649(.9)
 agréables.  Les événements imprévus sont la  vis  du pressoir, nous sommes le raisin, et le  CéB-6:p.259(22)
arrière-boutique et le magasin, tournait une  vis  en bois, espèce d'escalier en colimaçon p  Cat-Y:p.211(20)
s et de ses éperons les dalles sonores d'une  vis  en colimaçon contenue dans la haute toure  EnM-X:p.879(29)
ls sortirent sous le porche et montèrent une  vis  en pierre, dont la cage ronde se trouvait  M.C-Y:p..40(42)
oieries employées à rendre la pression de la  vis  moins dure aux caractères par l'interposi  I.P-5:p.564(13)
init, avec le temps, par l'adapter comme une  vis  ou un écrou à la machine gouvernementale.  PGo-3:p.189(.5)
 les toits de la maison par la fenêtre de la  vis  qui éclairait le palier du second étage.   M.C-Y:p..42(42)
ibératrice pour l'aider à monter une étroite  vis  saint-gilles, pratiquée dans l'épaisseur   Cho-8:p1086(14)
 !  Heureusement, en entrant, j'ai senti une  vis  sous mon pied.  Il dormait, le truand, il  M.C-Y:p..45(22)
tenait prisonnier, et posa soigneusement les  vis  sur le bahut.  Vers minuit, il se trouva   M.C-Y:p..43(14)
ar la tourelle semblable à celle où monte la  vis  tel est le nom donné jadis à un escalier,  Béa-2:p.648(38)
ux.     — J'entends la voix de Jacob dans la  vis  », dit Marie.     Jacob était le valet fa  Cat-Y:p.424(43)
entilhomme remarqua tout par les jours de la  vis , à la lueur de la lune qui jetait heureus  M.C-Y:p..41(13)
 un déluge de clous, un océan de pistons, de  vis , de leviers, de traverses, de limes, d'éc  PCh-X:p.248(27)
essamment s'il y a beaucoup de triangles, de  vis , de roulettes, si les constructions en so  Phy-Y:p1062(10)
révu, lui perfectionne son invention par une  vis , et la lui ôte ainsi des mains.  Or, en i  I.P-5:p.618(22)
rire sardonique; puis, sur les marches de la  vis , il aperçut Cornélius, sa soeur, et derri  M.C-Y:p..48(21)
a lui faire.  Quand il parvint en haut de la  vis , il demeura pendant un moment sur le pali  ChI-X:p.413(24)
rs frissonnements qui retentissaient dans la  vis , il écouta fort attentivement, et alors c  M.C-Y:p..42(13)
 Cornélius, assise sur une des marches de la  vis , sans se soucier du froid.     Le jeune g  M.C-Y:p..46(42)
 de lune, il n'a pas su retrouver toutes les  vis  !  Heureusement, en entrant, j'ai senti u  M.C-Y:p..45(21)
 le toit pointu de la tour où se trouvait la  vis ; c'était une petite chambre ronde, tout e  M.C-Y:p..41(.6)
rure était fixée en dehors par quatre grosse  vis .  À l'aide du poignard, il put dévisser,   M.C-Y:p..43(11)
ttachés à chacun des volets, recevaient deux  vis .  Par hasard, Prosper examina la manière   Aub-Y:p..98(43)
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vis comica
avec le sentiment de la valeur immense de ce  vis comica .     « Les hommes sont des toupies  M.M-I:p.673(.9)

vis humana
ien des gens la confondent avec l'âme, si la  vis humana  ne peut pas être à la fois dans la  Pat-Z:p.300(43)

vis-à-vis
es ornée de ronds de betterave rouge faisait  vis-à-vis  à des pots de crème, et des navets   P.B-8:p.104(.5)
ois cent mille livres de dettes et avoir son  vis-à-vis  à la porte.  Il était aussi grand q  V.F-4:p.823(32)
enir de moi; j'ai eu le plaisir d'être votre  vis-à-vis  à un bal donné par M. le baron de N  EuG-3:p1062(23)
ue soit votre répugnance à garder le silence  vis-à-vis  d'elle après m'avoir instruit, fait  FdÈ-2:p.371(36)
 Mlle Fischer, se trouvait, pour ainsi dire,  vis-à-vis  d'elle ce qu'était la cousine Bette  Bet-7:p.142(16)
is asseoir au coin de ma cheminée, et restai  vis-à-vis  d'elle, à l'autre coin, en l'examin  eba-Z:p.476(25)
écouverte, ayant madame Marguerite de France  vis-à-vis  d'elle, et aux côtés de sa litière   Cat-Y:p.196(22)
nie a suffisamment édifiée sur ses devoirs.   Vis-à-vis  d'elle, j'aurai l'air d'avoir cédé   U.M-3:p.984(19)
ui ne se retourna pas.  Si une glace, placée  vis-à-vis  d'elle, ne lui eût pas appris la pr  Cho-8:p1135(43)
n vue de corroborer ainsi sa double position  vis-à-vis  de Cointet et de Séchard, et il jet  I.P-5:p.673(12)
i comment.     Par ses ordres, Asie se posa,  vis-à-vis  de l'amoureux baron, en vieille fem  SMC-6:p.567(40)
is-à-vis d'elle ce qu'était la cousine Bette  vis-à-vis  de la baronne, de M. Rivet, de Crev  Bet-7:p.142(16)
mentée par l'état d'infériorité de la France  vis-à-vis  de la Russie et de l'Angleterre.  L  ZMa-8:p.850(.4)
ées probablement aux allants et venants.  Le  vis-à-vis  de Lucien était un maigre et pâle j  I.P-5:p.297(16)
n il est urgent pour vous de le compromettre  vis-à-vis  de lui-même et de Dieu; sans cela,   AÉF-3:p.685(17)
tale rondelle.  Le docteur Poulain s'en tira  vis-à-vis  de lui-même et de la science, en su  Pon-7:p.689(37)
 il eut salué les Bergmann, il se trouva sot  vis-à-vis  de lui-même, comme tout homme d'esp  A.S-I:p.944(17)
     L’article parut.  La Revue, assez sotte  vis-à-vis  de l’abonné, auquel on avait solenn  Lys-9:p.939(14)
r la situation assez étrange où je me trouve  vis-à-vis  de ma famille. »     Une pause effr  Bal-I:p.152(34)
usant sur la situation du lieutenant-colonel  vis-à-vis  de Max, et en cherchant à deviner c  Rab-4:p.479(40)
connues, le baron jouait le rôle de Louis XV  vis-à-vis  de Mlle de Romans, dès 1826, et vou  Bet-7:p..64(21)
opinot et Anselme se montrèrent.  Roguin, le  vis-à-vis  de Mme Ragon, auprès de laquelle se  CéB-6:p.160(17)
s.  Comme il s'agit de vos loyers, vous êtes  vis-à-vis  de moi solidaire avec votre débiteu  I.P-5:p.615(22)
tuation dans laquelle elle voulait se mettre  vis-à-vis  de moi.  Je pris l'attitude, les ma  AÉF-3:p.687(.6)
ix.  Or, n'est-ce pas assez d'être solidaire  vis-à-vis  de nos vendeurs ?  Chez moi, la règ  CéB-6:p.193(23)
ion, surtout partant d'un misérable musicien  vis-à-vis  de qui elle se posait en bienfaitri  Pon-7:p.509(16)
t.  Dans cette situation, un homme se trouve  vis-à-vis  de sa femme comme un enfant devant   Emp-7:p.904(17)
ais, d'où cet axiome :     Se donner un tort  vis-à-vis  de sa femme légitime, c'est résoudr  Pet-Z:p.166(37)
ssante.  Un interrogatoire le compromettrait  vis-à-vis  de sa pupille.  Ou il approuverait   U.M-3:p.837(.5)
 situation dans laquelle se trouvait le père  vis-à-vis  de ses enfants.  Plusieurs mois s'é  RdA-X:p.769(27)
 six ou sept ans, il joue le rôle de la mère  vis-à-vis  de ses soeurs et de ses frères.      Pon-7:p.752(28)
t à l'horrible situation où elle se trouvait  vis-à-vis  de son mari.  Le chef de bureau, qu  Emp-7:p1097(31)
heures, le peintre, assis entre Flore et Max  vis-à-vis  de son oncle, était devenu quasi-ca  Rab-4:p.443(.4)
e fille de l'Houmeau, je me mettrai en règle  vis-à-vis  de toi, je t'assignerai pour me pay  I.P-5:p.227(31)
'est par rapport au père Léger ?     — C'est  vis-à-vis  de tout le monde, répliqua le comte  Deb-I:p.798(22)
le citoyen.     « Ne vous engagez pas ainsi,  vis-à-vis  de vous-même, je vous en supplie, d  P.B-8:p..92(43)
e position inférieure, nominalement parlant,  vis-à-vis  des autres princes du continent.     SdC-6:p.950(38)
ez, à ses malheurs.  Le vieillard s'engagea,  vis-à-vis  des Champignelles, à donner quittan  Env-8:p.283(42)
côté de la légalité, vous posséderez en paix  vis-à-vis  des hommes, car la conscience, c'es  Pon-7:p.645(28)
uation irritante où se trouvaient les Aigues  vis-à-vis  des paysans, devait avoir une influ  Pay-9:p.219(19)
urreau était à la hauteur des genoux, l'aide  vis-à-vis  des pieds, aux chevilles.  Les yeux  Cat-Y:p.293(28)
 Police et lui expliqua la position de Malin  vis-à-vis  des Simeuse.  L'Empereur, alors occ  Ten-8:p.639(18)
herché peut-être, faisait avec le colonel le  vis-à-vis  du baron et de la dame bleue.  Les   Pax-2:p.125(.8)
eraient près de lui.  Finot, qui se trouvait  vis-à-vis  du comte de Trailles dans la positi  Béa-2:p.914(18)
remière fois de sa vie, Amélie avait eu tort  vis-à-vis  du mari qu'elle régentait.  Enfin,   Pon-7:p.549(34)
du pouvoir : nous sommes maintenant à l'aise  vis-à-vis  l'un de l'autre.  Voulez-vous me fa  I.P-5:p.364(22)
tait une charmante salle de spectacle située  vis-à-vis  la rue Charlot, sur le boulevard du  I.P-5:p.372(.9)
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femme se trouvait à l'autre bout de la table  vis-à-vis  le colonel.  Cette Messinaise était  AÉF-3:p.706(36)
 de l'autre côté du chambranle, j'avais pour  vis-à-vis  le contrôleur général.  M. de Calon  Cat-Y:p.445(17)
baiser satisfaisant.  L'amant que j'avais en  vis-à-vis  ne s'offensa point de quelques coup  Mus-4:p.690(37)
elle reviendrait à sa place, pendant que les  vis-à-vis  répéteraient la figure qu'elle exéc  Bal-I:p.136(30)
istaient en deux canards aux olives ayant en  vis-à-vis  une assez grande tourte aux quenell  P.B-8:p.103(43)
  Songez donc à la situation où vous seriez,  vis-à-vis  votre fille, si Mme Grandet mourait  EuG-3:p1164(43)
ôtés.  Max, comme vice-président, sera votre  vis-à-vis , dit Mignonnet.     — Oh ! ce drôle  Rab-4:p.489(.5)
 par le silencieux amant que j'avais eu pour  vis-à-vis .  Bientôt la femme de chambre, au c  Mus-4:p.691(12)

visa
e et son acte d'accusation étaient soumis au  visa  d'un commissaire du Pouvoir exécutif et   Ten-8:p.625(40)
ruosités : l'avenir d'une province dépend du  visa  de ces centralisateurs qui, par des intr  CdV-9:p.801(.9)

visage
uin, à ced ôme te chistice !  Ch'aime bas sa  visache  !     — C'est un bon homme, madame, d  I.P-5:p.608(.8)
t du monde m'ont réellement transformé.  Mon  visage  a changé d'expression, il s'est habitu  Med-9:p.574(28)
 effacer les fatales lettres, et changea son  visage  à l'aide de réactifs chimiques.  En se  SMC-6:p.503(34)
me dans Le Tableau parlant, quand il met son  visage  à la place de la peinture.  L'auteur n  Pet-Z:p.103(24)
me tenais dans l'embrasure de la fenêtre, le  visage  à la vitre.  En entrant dans la chambr  Gob-2:p.987(32)
e des souffrances de sa mère, en montrait le  visage  à Nanon par un geste muet, pleurait et  EuG-3:p1161(11)
Agathe ne montrait donc pas toujours le même  visage  à ses deux enfants, et, quand elle les  Rab-4:p.288(34)
iste.  Une chaste espérance brillait sur son  visage  à travers l'expression de ses chagrins  Fer-5:p.873(12)
n neveu et fut frappée de l'altération de ce  visage  à travers le masque impassible sous le  SMC-6:p.910(14)
ar les rues, dérobant à tous les regards son  visage  abattu, décomposé, stupide.  César se   CéB-6:p.288(.9)
 aussi peut-être la pâleur empreinte sur son  visage  accusait-elle un stoïcisme puisé dans   Aub-Y:p.109(12)
ssit et garda le silence, sans que son calme  visage  accusât la plus légère de ces trépidat  Ser-Y:p.828(.4)
  Nous bénissant par sa bonté,     Et de son  visage  adorable     Nous fasse luire la clart  Cat-Y:p.304(29)
  Nous bénissant par sa bonté,     Et de son  visage  adorable     Nous fasse luire la clart  Cat-Y:p.306(19)
raver pour contempler pendant une seconde un  visage  adoré, s'introduit dans le palais de s  Phy-Y:p1073(15)
vapeur.  Béatrix était ravissante ainsi : le  visage  adouci par le reflet d'un chapeau de p  Béa-2:p.758(28)
 par les sensations qui se peignirent sur le  visage  affaissé du parfumeur.     « Oui », di  CéB-6:p.261(28)
 les yeux avec une douceur angélique vers le  visage  aigre et froid de sa cousine qui avait  Pie-4:p.109(35)
se eût été en dedans.  Une singularité de ce  visage  aigre et pâle confirmait l'existence d  U.M-3:p.778(.4)
ns habitués à compter des écus.  Les plis du  visage  allaient des pommettes à la bouche par  CdV-9:p.661(13)
re, avait des cheveux d'un blond hasardé, le  visage  allumé, l'encolure épaisse et le verbe  I.P-5:p.499(.8)
  Louise de Nègrepelisse laissa voir sur son  visage  altier un léger mouvement produit par   I.P-5:p.657(23)
 homme, quel caractère résiste à la vue d'un  visage  amoureusement hypocrite, et à une remo  DFa-2:p..66(41)
tes déroulées tombaient de chaque côté de ce  visage  animé par la chaleur de la voiture; ma  U.M-3:p.878(41)
vanche quand il montrerait à l'assemblée son  visage  animé par la poésie; mais il n'en épro  I.P-5:p.191(11)
la réverbération du soleil sur l'eau.     Ce  visage  annonçait une longue résignation, la p  DBM-X:p1162(16)
 boudoir.     Il montrait aux deux soeurs un  visage  anodin éclairé par un air faussement a  FdÈ-2:p.288(14)
ment de ses bras mignons, et se tint coi, le  visage  appuyé sur ce sein douloureux, en épia  Cat-Y:p.411(.4)
onnée par son amant qui fut épouvanté par le  visage  âpre et froid, sinistre et puant de la  Hon-2:p.555(.3)
la côte de Saint-Léonard.     La vieille, au  visage  âpre et ridé, se mit un doigt sur les   CdV-9:p.748(28)
Dionis et son premier clerc se trouvèrent le  visage  assez allumé par le déjeuner tous à la  U.M-3:p.848(11)
nce regarda le jeune avocat et lui trouva le  visage  attristé.     « Eh bien, mon cher Bord  Ten-8:p.643(34)
 Ah ! si tu pouvais voir l'expression de son  visage  au moment où je lui ai dit cela, tu sa  Mem-I:p.315(35)
 irréguliers.  Un seul trait recommandait ce  visage  au physionomiste.  Cet homme avait une  Int-3:p.431(14)
bbé Troubert en ne laissant paraître sur son  visage  aucune marque d'émotion, Mlle Gamard m  CdT-4:p.222(13)
se.  Elle attirait aussitôt le regard par le  visage  auguste des mères de famille dont la v  M.M-I:p.478(33)
sa bouche, enfin l'adorable expression de ce  visage  auguste dont la laideur primitive étai  Hon-2:p.534(40)
'un modelé fier et superbe, par une coupe de  visage  auguste, et par des seins dignes d'une  eba-Z:p.574(26)
 jeune homme toute la clarté de la lampe, ce  visage  aurait paru suspendu dans les airs.  U  PCh-X:p..78(.3)
rait en disant qu'elle avait le teint de son  visage  aussi beau et délicat que les dames de  Cat-Y:p.380(.7)
ce houx sera bien joli dans les cheveux.  Un  visage  aussi éclatant que le mien peut seul s  Cho-8:p1124(19)
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dige.  Lorsque l'expérience se cache sous un  visage  aussi frais que le tien, l'on peut en   Bal-I:p.129(40)
az sous un globe de verre, elle éclaire leur  visage  aussi puissamment qu'elle explique leu  Phy-Y:p1010(15)
 répondit Ernest qui contempla timidement ce  visage  aussi sombre que celui d'Othello.  Je   M.M-I:p.597(30)
méprise assez l'humanité pour lui cracher au  visage  autant de serments qu'elle en demande,  PGo-3:p.144(36)
 Puis, par un regard qui courut de visage en  visage  autour de la table, il examina l'effet  Rab-4:p.381(29)
osant, malgré les dégradations précoces d'un  visage  autrefois magnifique et devenu livide.  Béa-2:p.722(22)
intimes malheurs, il sortait une sainte.  Le  visage  avait alors une teinte jaune semblable  CdV-9:p.744(42)
ivée à une maigreur extraordinaire, mais son  visage  avait conservé ses traits et ses forme  AÉF-3:p.709(23)
finesse incroyable.  La partie inférieure du  visage  avait de vagues ressemblances avec le   M.C-Y:p..38(29)
it pas de religion, dit Mme Piédefer dont le  visage  avait fait d'étranges grimaces pendant  Mus-4:p.682(.2)
régions du ciel.  La pâleur ascétique de son  visage  avait fait place à la rougeur du triom  Pro-Y:p.546(23)
 les sculpteurs pour le Bacchus indien.  Son  visage  avait la distinction des lignes de la   I.P-5:p.145(19)
gorisme ne pouvait atténuer; la coupe de son  visage  avait les distinctions, et ses traits   Med-9:p.557(38)
stés brillantes.  La blancheur livide de son  visage  avait quelque chose d'horrible, que re  Gob-2:p1003(26)
ait nommé Maxime, et dont elle consultait le  visage  avec cette attention soumise qui dit t  PGo-3:p..97(27)
a la servante près de Juana.  Il s'essuya le  visage  avec son mouchoir, mit ses vêtements e  Mar-X:p1088(27)
 que lui donnait sa mère : il en étudiait le  visage  avec une sombre inquiétude, ignorant l  Gre-2:p.431(.4)
'ai point reconduit ces cruels docteurs.  Le  visage  baigné de larmes, j'ai passé je ne sai  Mem-I:p.400(16)
elle Félicité lui montra sans coquetterie un  visage  baigné de larmes, prit son mouchoir, l  Béa-2:p.708(20)
.  Mme Gobain, qui descendit et me trouva le  visage  baigné de larmes, remonta promptement   Hon-2:p.572(38)
ui ôter son mouchoir de force, elle avait le  visage  baigné de larmes; elle s'enfuit dans s  Lys-9:p1134(21)
eune encore, d'autant plus singulier dans ce  visage  bistré que, là où pendant si longtemps  Bet-7:p.193(38)
e petit et maigre d'environ cinquante ans, à  visage  blanc comme celui d'une vieille femme,  Béa-2:p.891(.6)
    Modeste sentit une main glacée et vit un  visage  blanc comme un lys, le sang était tout  M.M-I:p.693(34)
 de Conti : elle aperçut dans l'embrasure un  visage  blanc couvert de grosses larmes.  À ce  Béa-2:p.747(.3)
ège.  En se rappelant l'étrange beauté de ce  visage  blanc et rose, en revoyant par le souv  Pro-Y:p.530(31)
t vit aux dernières clartés du crépuscule un  visage  blanc, auguste, mais ravagé.  La vue d  Env-8:p.219(.8)
rceau de terre.     Voûté par le travail, le  visage  blanc, les cheveux d'argent, ce vieux   Pay-9:p.221(13)
res à chaque pays.  Mais qui se figurera son  visage  blanc, ridé, rouge aux extrémités, et   FYO-5:p1076(13)
er les haines les plus féroces; il montra le  visage  blanc, sec et pointu du mort, comme un  Pon-7:p.720(27)
traits se contractèrent, les saillies de son  visage  blanchirent, les creux devinrent sombr  PCh-X:p.209(11)
alle à manger.  Le pauvre Allemand y vint le  visage  blême et couvert de larmes.     « Mon   Pon-7:p.675(20)
'hiver régnait encore, à cheveux poudrés, le  visage  blême et froid, marchait en goutteux,   SMC-6:p.903(40)
he.  Voici une paille.  Beau diamant. "  Son  visage  blême était si bien illuminé par les f  Gob-2:p.989(20)
 souvent étonné ? " dit-il en me tendant son  visage  blême qui sentait l'argent.  Je retour  Gob-2:p.977(34)
aternel et le sentiment conjugal, offrait un  visage  bouleversé, couvert de larmes.     « L  Bet-7:p.290(10)
i lui donnait l'air de Robinson Crusoe.  Son  visage  bourgeonné et plein de rides se voyait  Cho-8:p1113(.8)
; elle faisait donc ressortir ignoblement un  visage  bourgeonné, brun-rouge, échauffé comme  CéB-6:p.147(.8)
e coin sans que Christophe se plaignît : son  visage  brillait d'une splendeur extraordinair  Cat-Y:p.294(16)
bles ou d'affreux malheurs; l'autre avait un  visage  brillant de santé, jovial et digne d'u  Adi-X:p.976(.2)
ar les mâles pinceaux de Schnetz; c'était un  visage  brun dont les rides nombreuses paraiss  PCh-X:p.280(.3)
  C'était un homme de quarante-quatre ans, à  visage  brun, remarquable par un front homériq  eba-Z:p.785(21)
 carreau.  Après eux, le père et la mère, le  visage  caché dans leurs mouchoirs, fondaient   CdV-9:p.718(12)
s'y était attendue, ne laissa percer sur son  visage  calme aucune des cruelles émotions qui  EuG-3:p1192(31)
 resta sept heures dévoré par des furies, le  visage  calme et froid en apparence.  Pendant   I.P-5:p.532(42)
ocq.  Des Lupeaulx montra donc à l'espion un  visage  calme et grave.  Le secrétaire général  Emp-7:p1012(33)
hait d'exemple.  Tout en offrant au monde un  visage  calme et riant, il avait fini par se d  V.F-4:p.861(17)
, essuya ses larmes, tâcha de se composer un  visage  calme, et s'enfuit dans le boudoir.     F30-2:p1152(20)
peau d'ours, la tête appuyée sur sa main, le  visage  calme, les yeux brillants.  Wilfrid la  Ser-Y:p.755(35)
is seulement se rencontrent ces créatures au  visage  candide qui cachent la dépravation la   PCh-X:p.113(40)
lice n'a-t-il pas remplacé les larmes sur le  visage  capricieux de ces adorables comédienne  Phy-Y:p1169(.3)
avait soixante-neuf ans, une tête chenue, un  visage  carré, vénérable, des culottes d'une a  Cab-4:p.998(18)
  On voyait enfin souvent, par échappées, le  visage  céleste, digne de Raphaël, que la mala  CdV-9:p.679(43)
ette âme enhardie s'est dépliée : j'ai vu ce  visage  changer d'expression et se rajeunir.    Mem-I:p.254(42)
Simeuse, qui voyait s'augmenter la pâleur du  visage  chez son frère, éprouvait de moment en  Ten-8:p.633(43)
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 le Gars.  Une effroyable rage éclata sur ce  visage  colère et sanguin, qui prit une teinte  Cho-8:p1047(41)
e précieux trésor.  L'officier resta bien le  visage  collé aux petits carreaux en losange,   Mar-X:p1043(35)
armonie avec les courbes légumineuses de son  visage  coloré comme un potiron jaune clair, a  Dep-8:p.730(32)
ère significative M. Mignon en lui voyant le  visage  coloré par une vive et soudaine indign  M.M-I:p.643(26)
s leur avez connues.  Carnot seul offrait un  visage  coloré.  Aussi le militaire parla-t-il  Ten-8:p.689(30)
acté comme la bouche; tout est clos dans son  visage  comme chez lui.  La bouche arquée à se  Béa-2:p.695(.8)
homme est adoré de sa femme, elle lit sur ce  visage  comme dans un livre, elle connaît les   Béa-2:p.866(.7)
es ombres capricieuses qui passaient sur son  visage  comme de faibles nuées sur un ciel pur  F30-2:p1158(40)
ins bleuâtres et noirs étaient semés sur son  visage  comme des traces de boue, et ses yeux   Cat-Y:p.455(.3)
a, se tourna vers sa compagne, en examina le  visage  comme s'il eût regardé, manié et reman  Cho-8:p1086(18)
des sous; mais la femme ? alle te sautera au  visage  comme un chat. »     Pille-miche parti  Cho-8:p1057(25)
se purifia, s'éclaircit, et il y eut sur son  visage  comme un reflet des flamboyantes épées  CdV-9:p.863(.5)
s on célèbre les triomphes, avait mis sur ce  visage  comme une couche de vernis.  À trente   SMC-6:p.837(.9)
e rares intervalles, mais qui restait sur ce  visage  comme une lave figée autour du volcan.  RdA-X:p.668(.5)
'une minute !  Sa démarche, sa toilette, son  visage  commettent mille indiscrétions.  Mais,  Phy-Y:p1049(26)
 trapu, replet, le cou d'un apoplectique, un  visage  commun et bourgeonné des yeux gris, un  Emp-7:p.960(14)
aille courte, à bons bras rouges, munie d'un  visage  commun, bête comme une pièce de circon  Bet-7:p.450(.9)
en vit en lui l'homme du peuple enrichi : un  visage  commun, des yeux gris pleins de finess  I.P-5:p.469(.3)
ille brodait auprès d'elle.  Toutes deux, le  visage  composé, ni triste ni souriant, répond  CéB-6:p.248(21)
t à des fils d'argent, son crâne bossue, son  visage  contracté par une attente affreuse, la  RdA-X:p.780(.6)
ants après, Michu rentra chez lui pâle et le  visage  contracté.     « Qu'as-tu ? lui dit sa  Ten-8:p.527(30)
rtent et où s'adressent nos sympathies.  Son  visage  convulsé prit une expression de joie m  PGo-3:p.284(14)
 s'appelait Mme Piédefer, grand corps sec, à  visage  couperosé, à dents suspectes, aux chev  Mus-4:p.672(37)
 était écrite en caractères visibles sur son  visage  couturé de blessures.  À le voir, pers  Béa-2:p.668(.1)
  Il ne reconnut pas Jacques Collin, dont le  visage  couturé par l'action de l'acide sulfur  SMC-6:p.860(15)
une lanterne sourde à la porte du caveau, le  visage  couvert d'un masque qu'elle avait en e  Ten-8:p.651(20)
 était si cruel que cet homme si fort eut le  visage  couvert d'une sueur blanche.  Ainsi, c  SMC-6:p.733(.9)
ançais.  Aux premiers mots, Vendramin eut le  visage  couvert de grosses larmes.  Capraja fu  Mas-X:p.611(42)
a partir un soupir.  Adeline se retourna, le  visage  couvert de larmes.  Elle crut si bien   Bet-7:p.287(.6)
t soupçonnée, agenouillée et priant Dieu, le  visage  couvert de larmes.  Minoret, devinant   U.M-3:p.917(41)
nt ses fils longtemps embrassés et montra un  visage  couvert de larmes; elle ne put rien di  Ten-8:p.600(40)
lle, et lui baisa les mains en y cachant son  visage  couvert de pleurs.     « Claude, dit-e  Béa-2:p.752(28)
atigua Thuillier au point de le vieillir son  visage  couvert de rides comme celui d'une vie  P.B-8:p..31(43)
issés d'un oeil jaune, les os saillants d'un  visage  creusé, la rigidité des rides profonde  EnM-X:p.869(28)
, d'un pantalon crasseux, la tête chauve, le  visage  creux, la barbe frétillante et dardant  Pon-7:p.598(.7)
ant paraître une horrible expression sur son  visage  cuivré par le soleil de l'Espagne; mai  I.P-5:p.704(26)
va, offrait au regard, pour l'épouvanter, ce  visage  cuivré particulier aux Malais, plat co  SMC-6:p.483(27)
à la misère profonde du logis.  Pour lui, le  visage  d'Adélaïde se détachait sur une atmosp  Bou-I:p.429(42)
s royales, furent frappés de l'altération du  visage  d'Agathe.     « Ta mère a pris dix ans  Rab-4:p.305(18)
ouvement si violent, si grimaud, que le beau  visage  d'Anastasie se chagrina soudain.  La j  PGo-3:p..98(20)
nge.  " Probablement, me dis-je, ce montre à  visage  d'ange la gouverne par tous les ressor  Gob-2:p.987(42)
yante de leurs têtes demeure incomprise.  Un  visage  d'artiste est toujours exorbitant, il   FYO-5:p1049(33)
 rare modèle, eût trouvé tout à coup dans le  visage  d'Eugénie la noblesse innée qui s'igno  EuG-3:p1076(14)
imés pendant un moment ne verront plus aucun  visage  d'homme; et puisse la gloire de Dieu l  DdL-5:p1026(10)
ntes semelles en crin.  Il se saupoudrait le  visage  d'ingrédients qui simulaient des tache  P.B-8:p.174(22)
ression de rage intérieure passa sur le beau  visage  d'ivoire de la reine, qui n'avait pas   Cat-Y:p.252(.6)
nquiète en apercevant dans la pose et sur le  visage  d'Olympe une expression de crainte et   Pay-9:p.193(41)
 pas à la contrariété le temps de plisser le  visage  d'un enfant adoré.  Pour qui prenez-vo  Hon-2:p.587(35)
araissait naïve et silencieuse, comme sur le  visage  d'un enfant qui ne sait pas encore par  Med-9:p.401(31)
ntours qui semblaient bordés de lumière.  Le  visage  d'un homme chaste a je ne sais quoi de  U.M-3:p.794(10)
isibles que pour Esther.  La connaissance du  visage  d'un homme est chez la femme qui l'aim  SMC-6:p.644(40)
uer avec l'épée ou avec la langue.  Voyez le  visage  d'un homme inspiré par une conviction   Pat-Z:p.294(26)
 veut, elle la prend, elle reste même sur le  visage  d'un homme mort.  Le premier squelette  Pat-Z:p.282(12)
alousies, et des cils comme des pinceaux; un  visage  d'un ovale à rendre fou Raphaël, un te  Deb-I:p.791(.5)
u flambeau mobile.     Ce n'était plus qu'un  visage  d'un teint très blanc bruni par la sou  Env-8:p.366(41)
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 et la franchise éclataient.     « Est-ce le  visage  d'un traître ! ajouta-t-il.  Vous saur  eba-Z:p.647(28)
eau de moire blanche encadrait exactement un  visage  d'une admirable régularité, par l'oval  DFa-2:p..54(42)
halet aux fenêtres duquel se montre le frais  visage  d'une blonde Suissesse, selon les aspe  Mas-X:p.560(26)
  Pour plus d'une raison, il s'était lavé le  visage  d'une décoction de brou de noix qui lu  eba-Z:p.819(42)
eux mouvements de pensées ont gravées sur le  visage  d'une femme ?  La beauté d'une femme e  DdL-5:p1035(.3)
LLE-MÈRE     Jusqu'à l'âge de trente ans, le  visage  d'une femme est un livre écrit en lang  Phy-Y:p1146(39)
de leur martyre.  Le chagrin rend sublime le  visage  d'une jeune femme très belle.  La grav  I.P-5:p.644(43)
cipita dans sa chambre après avoir montré le  visage  d'une lionne en fureur à Béatrix stupé  Béa-2:p.803(.5)
és pour tendre au ciel.  La patrie, comme le  visage  d'une mère, n'effraie jamais un enfant  Ser-Y:p.738(29)
e de mousseline blanche qui cachait le frais  visage  d'une petite fille endormie sur les ge  DFa-2:p..40(.8)
lle au son de la voix de mon mari, elle a le  visage  d'une sainte qui monte au ciel quand e  Pay-9:p.198(15)
s deux coudes sur la balustrade, se cacha le  visage  dans les mains, et resta la pendant un  Gre-2:p.438(37)
.  En y arrivant, il se cacha promptement le  visage  dans les plumes qui ornaient son haut   M.C-Y:p..17(29)
principaux caractères de tête et ces airs de  visage  dans les portraits de tous les encyclo  U.M-3:p.805(35)
onc été ma vie si... ? " »  Elle se cacha le  visage  dans ses mains et fondit en larmes.  «  F30-2:p1116(26)
le malheureux prêtre s'assit, et se cacha le  visage  dans ses mains pour dérober aux gens l  CdT-4:p.223(23)
e une femme qu'il a payée. »  Elle se mit le  visage  dans ses mains, pour ne pas montrer se  PGo-3:p.173(43)
s ces épouvantables paroles elle se cacha le  visage  dans ses mains, se rassit et garda le   Cho-8:p1065(40)
»  Il poussa un cri déchirant et se cacha le  visage  dans ses mains.  « Laissez-moi, ma cou  EuG-3:p1097(26)
r.  Honteuse de sa faiblesse, elle cacha son  visage  dans un mouchoir qu'elle inonda de ses  MCh-I:p..88(.3)
it fait une révolution extraordinaire sur le  visage  de Bartholoméo : toutes ses rides cont  Ven-I:p1083(10)
o peignit la douleur maternelle, soit par le  visage  de Béatrix Cenci où le Guide sut peind  F30-2:p1205(30)
Camille en voyant l'expression peinte sur le  visage  de Béatrix et la comparant à celle qu'  Béa-2:p.813(39)
riant justice ...     TSCHOËRN : Et trouvant  visage  de bois, comme dans le fameux songe de  eba-Z:p.751(.9)
res le moindre sourire.  Sa main de fer, son  visage  de bronze, son activité sombre et brus  CdV-9:p.730(18)
aisait devant cette horrible excitation.  Le  visage  de Calvin était nuancé de pourpre comm  Cat-Y:p.348(39)
rer, et le berceau où dormait Eugénie, et le  visage  de Caroline sur lequel la tristesse re  DFa-2:p..73(10)
 gai comme un acteur applaudi, trouve sur le  visage  de Caroline une légère couche de gelée  Pet-Z:p..78(34)
anal. »     Le grand maître, qui étudiait le  visage  de Catherine, alla soudain à elle, et   Cat-Y:p.330(20)
n grattant.     Le réformé voulut étudier le  visage  de Catherine, en affectant un embarras  Cat-Y:p.277(23)
l être ? »  La marquise leva les yeux sur le  visage  de ce curé, devenu sublime de tristess  F30-2:p1112(18)
tage, explique la tristesse empreinte sur le  visage  de ce pauvre musicien, qui vivait de c  Pon-7:p.494(29)
 taches vertes, ressuaient, puaient comme le  visage  de ces hommes, sise d'ailleurs au coin  P.B-8:p.120(42)
x vifs, des dents au complet et blanches, un  visage  de César, et sur une bouche diplomatiq  A.S-I:p.955(30)
ltérable mais forcée, au lieu d'éclaircir le  visage  de César, le rendirent plus sombre et   CéB-6:p.289(43)
ns ! »  Malheureusement, de jour en jour, le  visage  de cet homme s'attrista.  Quand il ven  RdA-X:p.794(24)
ce mouvement qui lui permit de distinguer le  visage  de cet homme, Francine reconnut alors   Cho-8:p.973(29)
plissait l'admirable phénomène par lequel le  visage  de cette créature en expliquait la vie  CdV-9:p.863(.3)
les plus élevées des fenêtres tombait sur le  visage  de cette femme accablée.  Déjà les dou  Fer-5:p.857(34)
ombinaisons de l'ombre et de la lumière.  Le  visage  de cette femme calme et silencieuse pa  DFa-2:p..43(10)
 les rides nombreuses par lesquelles le pâle  visage  de cette femme était sillonné.     « M  DdL-5:p.919(.2)
acun est intéressé à cacher.  Il en était du  visage  de cette vieille dame comme de l'appar  Bou-I:p.425(16)
étranges.  Oui, la Fatalité met sa marque au  visage  de ceux qui doivent mourir d'une mort   Ten-8:p.503(.1)
effrayé de la terreur qui se peignait sur le  visage  de Constance, j'ai lu les premiers mot  CéB-6:p.298(33)
andelles aux quatre coins de ce lit.  Sur le  visage  de Coralie étincelait cette fleur de b  I.P-5:p.547(28)
notre petite louloutte ! »  Et elle frôla le  visage  de Crevel avec ses cheveux en lui tort  Bet-7:p.332(34)
nances humaines qui mettent un masque sur le  visage  de deux frères dont l'un aura le major  Elx-Y:p.474(22)
mais Eugène ne savait pas encore analyser un  visage  de femme en le regardant à la hâte ou   ÉdF-2:p.179(27)
uances imperceptibles qui peuvent colorer un  visage  de femme et le changer.  Il est un mom  Fir-2:p.150(.6)
oler; une chimère qui sourit, qui montre son  visage  de femme et qui déploie aussitôt ses a  AvP-I:p...7(18)
tes multipliées à la mer qui, semblable à un  visage  de femme, avait alors une physionomie,  EnM-X:p.913(18)
qu'il ne manquait pas d'esprit.  Il avait un  visage  de fer-blanc, et l'âme devait être com  SMC-6:p.524(.5)
res élégamment sinueuses, spiritualisait son  visage  de forme ovale, et dont le teint, comp  Lys-9:p.996(13)
en trouvant une expression soucieuse dans le  visage  de Fouché.     Ce petit conseil fut le  Ten-8:p.598(33)
igre, au teint âpre, aux yeux implacables, à  visage  de fouine qui se lèche les lèvres du s  Rab-4:p.356(.7)
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  La Pouraille, petit homme sec et maigre, à  visage  de fouine, âgé de quarante-cinq ans, l  SMC-6:p.827(23)
oir, des formes plus élégamment coupées.  Le  visage  de Gabrielle était mince sans être pla  EnM-X:p.933(.4)
étrant par la lucarne venaient mourir sur le  visage  de Ginevra qui dormait assise sur une   Ven-I:p1099(.8)
e livres. »     En parlant, elle étudiait le  visage  de Godefroid, qui ne savait que penser  Env-8:p.257(.3)
t effrayé de l'atroce sourire qui donnait au  visage  de Goupil l'expression diabolique prêt  U.M-3:p.941(28)
étude de leur intrépide commandant.  Mais le  visage  de Hulot s'éclaircit bientôt.  Tout en  Cho-8:p.921(17)
 C'était des formes herculéennes ruinées, un  visage  de Jupiter olympien, mais détruit par   DBM-X:p1169(20)
sur le guéridon placé devant la croisée.  Le  visage  de l'abbé Birotteau, stupéfait à l'asp  Lys-9:p1200(.6)
devienne éclatant aux bougies, tandis que le  visage  de l'autre était frais et gai.  À seiz  Cat-Y:p.275(24)
remarquant la pâleur étrange répandue sur le  visage  de l'avare, tu es meilleur à saigner q  M.C-Y:p..66(.8)
ut de différence entre le visage riant et le  visage  de l'escompteur mis en demeure.     «   CSS-7:p1179(.6)
yez ! dis-je à ma voisine en lui montrant le  visage  de l'inconnu, n'est-ce pas une faillit  Aub-Y:p..91(30)
aque artiste et d'où procède son talent.  Le  visage  de l'inconnue appartenait, pour ainsi   Bou-I:p.414(41)
nue abaissée toujours prête à se venger.  Le  visage  de l'une était grave et sombre, un peu  Cat-Y:p.275(20)
l'immobilité de Taboureau.  Pas une fibre du  visage  de l'usurier n'avait remué pendant cet  Med-9:p.439(.7)
ments du père et de la fille animait-elle le  visage  de la baronne d'une expression de terr  Ven-I:p1078(40)
r lui des séductions aussi puissantes que le  visage  de la Bretonne; puis, comme pour mettr  Cho-8:p.997(30)
ésespoir du pauvre Ernest qui suivait sur le  visage  de la capricieuse jeune fille les prog  M.M-I:p.650(.7)
harmante femme.  La singulière expression du  visage  de la comtesse le confirma dans ses so  Req-X:p1111(.8)
e ôta la vive expression qui rajeunissait le  visage  de la comtesse.     « Pardon, madame,   eba-Z:p.635(23)
ls.     Mitral, homme à perruque sinistre, à  visage  de la couleur de la Seine et où brilla  Emp-7:p.939(.4)
 d'un oiseau.  Quand Godefroid se montra, le  visage  de la dame s'empourpra, elle trembla,   Pro-Y:p.533(30)
aturité, de même qu'il força l'expression du  visage  de la Descoings.  Ce grand tableau qui  Rab-4:p.327(.8)
accrut en voyant renaître la sérénité sur le  visage  de la duchesse, à mesure qu'elle avanç  M.M-I:p.686(.8)
é la stupéfaction qui se peignit sur le beau  visage  de la duchesse, Rosalie se sauva, ne r  A.S-I:p1019(27)
 délicatesses d'une belle âme.  En effet, le  visage  de la femme a cela d'embarrassant pour  Bou-I:p.425(.5)
s plaisirs.  Quelques rougeurs semées sur le  visage  de la jeune femme attestaient la fines  Gob-2:p.973(10)
aux pauvres gens, le passant remarqua sur le  visage  de la jeune fille, dont le nom lui éta  DFa-2:p..27(.6)
ployaient alors des beautés nouvelles sur le  visage  de la Parisienne.  Francine, Mme du Gu  Cho-8:p.989(18)
e s'est irritée vingt fois, et vingt fois le  visage  de la petite fille endormie l'a calmée  Pet-Z:p..38(16)
té les mystères si je n'avais surpris sur le  visage  de la petite fille rêveuse et taciturn  F30-2:p1144(33)
 pas un sacrifice. »     Les rayonnements du  visage  de la vicomtesse apprirent à Eugène à   PGo-3:p.154(12)
er; mais il y eut aussi dans l'expression du  visage  de la vieille dame les vestiges d'un d  Bou-I:p.425(43)
Les chagrins avaient prématurément flétri le  visage  de la vieille dame, sans doute belle a  Bou-I:p.424(38)
ionomie plaintive de la dame inconnue sur le  visage  de laquelle apparaissaient tour à tour  Pax-2:p.117(43)
ière égale et pure qui vient du Nord, car le  visage  de leurs criminels est un tableau dont  SMC-6:p.745(35)
taient irrésistibles.  Au premier aspect, le  visage  de M. Janvier pouvait paraître disgrac  Med-9:p.499(11)
urer sous ce bonnet toujours ultra-coquet un  visage  de macaque d'une laideur monstrueuse,   Pay-9:p.258(40)
lée pour apercevoir la rougeur qui colora le  visage  de Marguerite en révélant les fermenta  RdA-X:p.742(24)
idées ni par le regard ni par la parole.  Le  visage  de Marianna était éclairé par une magn  Gam-X:p.496(37)
mble.     « Hé bien ? » lui dit-elle.     Le  visage  de Marie-Eugénie était une réponse : i  FdÈ-2:p.360(40)
er jeta brutalement des gouttes d'eau sur le  visage  de Mlle Cormon et sur le corsage qui s  V.F-4:p.904(.5)
ient à répandre une teinte monastique sur le  visage  de Mlle Cormon, assez souvent au déses  V.F-4:p.858(25)
sette excitée par le sentiment qu'exprima le  visage  de Mlle Cormon.     — Jacquelin, instr  V.F-4:p.889(36)
 en silence.  Puis, en reconnaissant dans le  visage  de Mlle Gamard les symptômes d'une mau  CdT-4:p.203(40)
tation la plus dangereuse, se peindre sur le  visage  de Mme d'Aiglemont qui rougissait et p  F30-2:p1097(.9)
l aurait voulu se jeter dans un gouffre.  Le  visage  de Mme de Restaud était sec, froid, et  PGo-3:p.102(14)
ria-t-il en prenant pour lui l'expression du  visage  de Mme Graslin.  Les terribles précaut  CdV-9:p.786(31)
ssant une expression douloureuse sur le pâle  visage  de Mme Thuillier, mon fils sépare la r  P.B-8:p..68(43)
e que vous... »     La rougeur qui colora le  visage  de Modeste apprit au bossu presque tou  M.M-I:p.571(26)
iolet épiscopal, rembrunit singulièrement le  visage  de Montriveau qui ne salua personne et  DdL-5:p.968(25)
e put ni retenir ses larmes, ni empêcher son  visage  de pâlir.     « Bonjour, mon ami, lui   CéB-6:p.287(.2)
s à ronger des pruneaux secs.  La vieille au  visage  de parchemin et aux guenilles sales re  Med-9:p.392(33)
eveux blancs qui offrit à Pierrette un vieux  visage  de parchemin où brillaient deux yeux g  Pie-4:p.138(.6)
t perdu la suave beauté qui recommandait son  visage  de petite fille à l'admiration publiqu  CdV-9:p.650(41)
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dun pour résidence au lieu d'Autun. »     Le  visage  de Philippe si amaigri, devenu presque  Rab-4:p.468(43)
euil d'un cabinet par le mot d'un huissier à  visage  de plâtre.  « Comment faire savoir ce   SMC-6:p.649(.4)
issa voir sa faiblesse qu'à ce prêtre sur le  visage  de qui brillaient les lueurs d'une esp  A.S-I:p1001(14)
a me fait ? »     La colère avait blanchi le  visage  de Raphaël; une légère écume sillonnai  PCh-X:p.220(.3)
la Malemaison.  Une vieille fille édentée, à  visage  de rebec, dont les sourcils ressemblai  M.C-Y:p..37(23)
r si la voiture revenait pleine ou vide.  Le  visage  de Rouget offrit alors l'expression d'  Rab-4:p.498(30)
 calme; mais elle ne pouvait empêcher ni son  visage  de rougir, ni son coeur de battre avec  M.C-Y:p..20(36)
la maison neuve où Rodolphe avait entrevu le  visage  de sa belle inconnue.     Pour cent fr  A.S-I:p.941(32)
 mariée, ajouta-t-il en reconnaissant sur le  visage  de sa belle-soeur des traces de mélanc  Bet-7:p..98(23)
nd Adolphe en voyant jaunir et s'allonger le  visage  de sa chaste épouse, en France nous ap  Pet-Z:p.148(38)
le pinceau du Pontormo a mise sur le sublime  visage  de sa Chasteté chrétienne caressant la  CdV-9:p.850(42)
t de crainte qui se jouaient sur le charmant  visage  de sa compagne, et l'observait peut-êt  F30-2:p1041(.3)
té vendue; il gronda sourdement en voyant le  visage  de sa femme découvert; mais après l'av  EnM-X:p.883(.2)
ne variés, faisaient couler le long du blanc  visage  de sa femme.     « Que Dieu vous pardo  EuG-3:p1162(.4)
 marié doit avoir fait une étude profonde du  visage  de sa femme.  Cette étude est facile,   Phy-Y:p1048(24)
 comte en continuant sans faire attention au  visage  de sa femme.  Je vous mettrai à même d  FdÈ-2:p.374(17)
le baissa les yeux; mais il lut sur l'ardent  visage  de sa maîtresse un délire égal au sien  Cho-8:p1167(18)
e qui, pour la première fois, aperçut sur le  visage  de sa mère les traces de la pâleur par  RdA-X:p.734(.1)
Si Mlle de Bellefeuille avait pu observer le  visage  de sa mère, elle eût vu ce que personn  DFa-2:p..47(.7)
Eugénie en voyant l'inquiétude peinte sur le  visage  de sa mère.     Il était facile de voi  EuG-3:p1132(.1)
 resta surpris.  Il ne reconnaissait plus le  visage  de sa pratique dans une face criblée d  SMC-6:p.754(23)
, ma bien-aimée, dit-elle enfin en voyant le  visage  de sa soeur baigné de larmes chaudes.   FdÈ-2:p.286(.7)
, le pasteur s'assit, se tut, et se voila le  visage  de ses deux mains aux articulations no  Cat-Y:p.349(.3)
ment, elle retira son bras, et se couvrit le  visage  de ses deux mains pour dérober la roug  Cho-8:p1007(.5)
    En entendant ce mot, Paquita se voila le  visage  de ses mains et s'écria naïvement : «   FYO-5:p1082(34)
t prétendait qu'il avait fini par prendre le  visage  de ses pratiques.  En province, dans l  Pay-9:p.270(37)
isman, elle examina très attentivement et le  visage  de son amant et la dernière parcelle d  PCh-X:p.291(32)
ouleurs d'une brillante santé; tandis que le  visage  de son compagnon de voyage était long,  Deb-I:p.766(10)
ques de la petite vérole.  Le pur et radieux  visage  de son enfance reparaissait dans sa be  CdV-9:p.652(.6)
leur surdité.  Voyant, à la lueur du gaz, le  visage  de son ennemi devenu blanc, le vainque  Bet-7:p.230(22)
 d'Amérique, elle interrogeait les fibres du  visage  de son ennemi lié au poteau, et brandi  Cho-8:p1024(10)
enta à l'aspect de la pâleur répandue sur le  visage  de son ennemie.  Curieuse de pénétrer   Cho-8:p1039(27)
x marchand examina d'un oeil sagace le morne  visage  de son faux chaland tout en l'écoutant  PCh-X:p..80(43)
ivé ? » dit Ève en remarquant l'animation du  visage  de son frère.     Le poète irrité raco  I.P-5:p.223(.2)
ion.     Marie examina plus attentivement le  visage  de son guide, et y trouva le type de t  Cho-8:p1122(.9)
e réponse, le serviteur se mit à examiner le  visage  de son maître.  Ces deux hommes étaien  M.C-Y:p..55(.6)
 ? »     La joie qui soudainement éclaira le  visage  de son mari, mit le comble au désespoi  RdA-X:p.730(17)
qui le pétrifia, car la double expression du  visage  de son nouvel hôte ne lui avait pas éc  Env-8:p.253(26)
ieuse, la jeune fille examina furtivement le  visage  de son père et quitta par degrés sa mi  F30-2:p1051(38)
e expression que la douleur imprimait sur le  visage  de son père, j'ai eu tort, embrasse-mo  PGo-3:p.250(39)
ie se mit à genoux pour bien étudier le pâle  visage  de son royal maître, et reconnut alors  Cat-Y:p.410(34)
'osait parler, le docteur pleurait.  Le beau  visage  de Stéphanie se colora faiblement; pui  Adi-X:p1012(34)
as avoir d'enfant si je me mariais. »     Le  visage  de Sylvie avait été clair pour le colo  Pie-4:p.116(20)
é blanchissait déjà son front, et dorait son  visage  de teintes célestes.  Elle entendait s  CdV-9:p.869(42)
upait une chaise grossière, illuminaient son  visage  de teintes rougeâtres et vacillantes q  Cho-8:p1078(11)
 que sous cette lueur se dessine un horrible  visage  de vieille femme aux doigts décharnés;  Fer-5:p.796(.6)
e.  Après avoir, comme une actrice, lavé son  visage  de vieille, mis du rouge et du blanc,   SMC-6:p.735(12)
les restent aplaties; elles s'enveloppent le  visage  de vieilles dentelles qui ne veulent p  U.M-3:p.810(42)
« Raconte-moi ta soirée ? »  Et elle épia le  visage  de Wenceslas pendant ce récit, entreco  Bet-7:p.272(36)
yait les gouttes de sueur s'accroître sur ce  visage  décomposé, grossir et tomber enfin mêl  SMC-6:p.774(27)
i-même dans une fosse de boue.  Il arriva le  visage  décomposé, sublime de douleur.  Sa têt  FMa-2:p.236(12)
ctogénaire à chevelure d'argent, montrait un  visage  décrépit, où la vie semblait s'être re  RdA-X:p.738(22)
lablement aussi pauvre que lui, dont le beau  visage  déjà flétri annonçait que des espéranc  I.P-5:p.297(18)
ri en voyant les larmes qui roulaient sur ce  visage  déjà pâli.  Plus la sécurité de la pau  U.M-3:p.940(10)
ifiait encore par son reflet les contours du  visage  déjà si pur.  Les yeux, longs et comme  EnM-X:p.933(16)
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ent contre lui.  Et il couvrit de baisers ce  visage  délicat qui commençait à perdre la fra  Ven-I:p1096(20)
é comme le duc de l'expression peinte sur le  visage  des deux amants, et qui annonçait un d  Mas-X:p.587(.2)
sse.  La Sauviat et Aline firent le lit.  Le  visage  des deux Auvergnates était effrayant à  CdV-9:p.857(41)
vait, fut frappée de l'anxiété peinte sur le  visage  des deux Simeuse et de l'altération qu  Ten-8:p.633(18)
utes ces idées, elle a eu envie de sauter au  visage  des femmes qu'elle voyait heureuses, e  Mem-I:p.233(10)
 plus vulgaires, dore d'une teinte chaude le  visage  des hommes voués à un Culte quelconque  CdV-9:p.720(31)
s de la médecine, il se flatta de changer de  visage  dès qu'une femme commanderait dans son  CdV-9:p.661(37)
tra donc chez Mme Granson en se composant un  visage  désolé.     Mme Granson, veuve d'un li  V.F-4:p.837(41)
ies que tout cela ! s'écria la tante dont le  visage  desséché s'anima tout à coup par un ga  F30-2:p1066(17)
emme.  Véronique pensa qu'elle-même avait un  visage  détruit par une horrible maladie, et s  CdV-9:p.662(.2)
ion et une inquiétude qui m'étonnèrent.  Son  visage  devenait livide, rougissait, jaunissai  Gob-2:p.985(29)
de carrosses par nos ancêtres.  Les rides du  visage  devenant de plus en plus profondes et   Pay-9:p.258(12)
 du procureur général, et l'expression de ce  visage  devenu blanc la fit rougir.     « Je n  CdV-9:p.865(31)
une jeune fille étincelant de fraîcheur. Son  visage  devint d'un beau pourpre.  La vie et l  Adi-X:p1012(37)
le au salut de sa troupe, et descendit.  Son  visage  devint plus sombre; car, dans ces temp  Cho-8:p.924(37)
 le sang lui porta violemment à la tête, son  visage  devint pourpre.  Ginevra frissonna, el  Ven-I:p1074(34)
 répondit le Chouan d'un ton bourru.     Son  visage  devint sombre.  Elle lui prit ses gros  Cho-8:p1042(35)
 perfection à désespérer des brodeuses.  Son  visage  disait tout le plaisir que lui causait  M.M-I:p.480(11)
 de gaieté qu'elle avait imprimée à son pâle  visage  disparut comme si quelque lueur eût ce  F30-2:p1055(.9)
chevelure fine, un teint blanc, une coupe de  visage  distinguée les rendent de belles fleur  FYO-5:p1054(.2)
n pensant à autre chose, Melchior offrait ce  visage  distrait qui déconcerte la parole auta  M.M-I:p.649(.1)
 et chavira soudain.  L'étranger au lumineux  visage  dit alors à ce petit monde de douleur   JCF-X:p.320(17)
  XI     Quand le corps est en mouvement, le  visage  doit être immobile.     Aussi vous pei  Pat-Z:p.290(28)
qu'entrevoir la forme ovale un peu longue du  visage  dont la bouche attristée, entrouverte,  A.S-I:p.946(34)
x soldats, et laissa tomber une larme sur ce  visage  dont la fierté, dont l'expression mâle  F30-2:p1196(35)
s traits qui tranchassent sur la pâleur d'un  visage  dont la parfaite régularité ne nuisait  Ser-Y:p.742(25)
 son amour-propre à ne rien exprimer sur son  visage  dont la sérénité défiait l'amour, il l  A.S-I:p.965(.6)
e Malvaux.  Une bonté spirituelle animait ce  visage  dont le nez un peu tordu par le bout d  eba-Z:p.615(34)
int de l'inaction comblait en ce moment.  Ce  visage  dont le type breton était reconnaissab  eba-Z:p.633(32)
ux.  Quoiqu'une pensée forte animât ce grand  visage  dont les traits ne se voyaient plus so  RdA-X:p.814(24)
e statue.  Rien ne plaidait pour elle sur ce  visage  dont tous les traits étaient fixes et   Cho-8:p1052(24)
Allemande, compacte et réfléchie, blanche, à  visage  doré comme la mousse d'un pot de bière  MNu-6:p.354(.7)
nchise de Godefroid, laissa paraître sur son  visage  douceâtre un rire de satisfaction qui   Env-8:p.357(32)
ne pas dire de l'autre monde.  Elle avait un  visage  douceâtre, à teintes à la fois molles   Env-8:p.228(.1)
 toi, je mourais ! » dit-il en se sentant le  visage  doucement baigné par les larmes du bon  Pon-7:p.684(39)
leste. "  La conviction qui brillait dans le  visage  du baron m'interdisait toute discussio  Ser-Y:p.787(.2)
gne d'une femme née en Russie, fit jaunir le  visage  du bénédictin.  Si la comtesse avait e  Pay-9:p.237(.5)
     Le bonheur répandait son auréole sur le  visage  du candide Calyste, qui avoua son amou  Béa-2:p.825(29)
je veux tout savoir. »  Ces mot donnèrent au  visage  du Chouan une expression que Francine   Cho-8:p1041(28)
  J'aperçus une métamorphose inverse dans le  visage  du comte : au premier coup d'oeil, je   Hon-2:p.538(17)
sa mère se dessinèrent, et derrière elles le  visage  du curé de Montégnac.     « Les barbar  CdV-9:p.733(34)
mouchoir noué sous le cou, lui préservait le  visage  du froid autant que cela était possibl  Adi-X:p.993(11)
 avec intention.  L'admiration peinte sur le  visage  du jeune homme était plus excitée par   Béa-2:p.716(.8)
voir le profond dégoût qui se peignit sur le  visage  du loyal militaire au moment où il déc  Cho-8:p1149(31)
 l'opéra ? »     D'abord calme et sévère, le  visage  du maestro, sur lequel Andrea avait ch  Gam-X:p.489(.8)
n sentant poser la couronne sur sa tête.  Le  visage  du musicien étincelait comme celui d'u  Gam-X:p.492(18)
remier coup d'oeil les joueurs lurent sur le  visage  du novice quelque horrible mystère, se  PCh-X:p..61(31)
 ou compatissantes, mais qui, pour animer le  visage  du Parisien, blasé sur tous les specta  Pon-7:p.483(17)
lle en voyant la tristesse se peindre sur le  visage  du Parisien, le lac de Genève ne vaudr  A.S-I:p.955(.1)
s cent mille coups.  Connu, connu ! »     Le  visage  du père Goriot, qui s'était allumé com  PGo-3:p..87(17)
t, il se trouve face à face avec le terrible  visage  du sénateur armé d'un poignard; il ent  Mas-X:p.575(23)
omparant le signalement du passeport avec le  visage  du voyageur suspect.  Pendant cet exam  Cho-8:p.988(17)
s chutes humaines à l'aspect de cet homme au  visage  duquel le chagrin le plus noir avait m  CéB-6:p.288(19)
e même enfant, c'était un jeune homme sur le  visage  duquel le soleil avait jeté son hâle b  Gre-2:p.437(20)
lle il savait accabler nos Régents.  Sur son  visage  éclataient des sentiments paisibles, u  L.L-Y:p.638(39)
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ssurer l'amant que la gravité majestueuse du  visage  effraierait.  La lèvre supérieure est   Béa-2:p.695(12)
 La santé la plus robuste fleurissait sur ce  visage  également partagé par un grand nez rom  FMa-2:p.206(.2)
e était pâle et son grand vicaire offrait un  visage  empourpré par la plus riche santé.  Ch  I.P-5:p.192(15)
res ! » dit Chaudieu.     Calvin sourit, son  visage  empourpré prit une expression gracieus  Cat-Y:p.344(26)
ieusement un homme de moyenne taille dont le  visage  empourpré, l'oeil ardent, semblaient a  PCh-X:p.257(35)
t la clef de sa chambre dans sa ceinture, le  visage  empreint de pensées presque orageuses,  F30-2:p1211(27)
e plus doux sourire anima ses lèvres, et son  visage  ému par l'attente d'un plaisir resplen  RdA-X:p.670(17)
x courants d'air, croyez-moi !  J'épiais son  visage  en allant de pièce en pièce, de meuble  Béa-2:p.857(13)
treilles dont les pampres lui caressaient le  visage  en courant au-dessus du linteau de la   eba-z:p.740(36)
vait été très utile.  Le sang lui montait au  visage  en faisant ce mensonge officieux.  Du   CéB-6:p..76(18)
re donnés à lui-même, et il montrait sur son  visage  en feu tous ses tourments à Sibilet.    Pay-9:p.159(24)
   Brigitte était sur le gril; elle avait le  visage  en feu, cassait sa laine, la renouait,  P.B-8:p.130(36)
n désordre, à genoux, les mains étendues, le  visage  en feu, la vieille Lorrain criait : «   Pie-4:p.158(42)
J'ai donc trouvé un homme », s'écria-t-il le  visage  en feu.     Je le reconduis en lui don  FaC-6:p1031(38)
e voir Véronique. »     Mme Graslin avait le  visage  en feu.     « Vous le haïssez donc bie  CdV-9:p.853(.4)
t des meringues.     Mlle Thuillier avait le  visage  en feu; elle était superbe à voir, et   P.B-8:p.109(20)
e mon père : un grand homme sec et mince, le  visage  en lame de couteau, le teint pâle, à p  PCh-X:p.121(23)
 elle se précipita sur son frère, pencha son  visage  en larmes sur le sien, et lui dit à l'  CdV-9:p.733(40)
ains.     — Les beaux yeux !     — Elle a le  visage  en long.     — Mais la forme longue a   PGo-3:p.153(10)
s du front retombèrent de chaque côté de son  visage  en longs rouleaux brillants.  Ainsi vê  Cho-8:p1124(41)
evoir dans le dos une blessure, sans que son  visage  en parlât.     « Comment vous êtes-vou  Emp-7:p1012(38)
crut apercevoir un esprit infernal animer ce  visage  en proie à quelque révolution terrible  Cho-8:p.993(29)
rire que la jeune femme fit contracter à son  visage  en regardant Granville paraissait être  DFa-2:p..66(21)
les mouvements de la lueur simulaient sur ce  visage  en repos les débats d'une pensée orage  EnM-X:p.869(10)
idable colère passa sur son front et sur son  visage  en signes évidents; toutes les veines   Bet-7:p.291(32)
s, essaya de les saluer par une grimace; son  visage  en sueur et sanguinolent fit planer su  PCh-X:p.206(21)
sourcils.  Puis, par un regard qui courut de  visage  en visage autour de la table, il exami  Rab-4:p.381(29)
ne pas laisser voir l'expression qu'avait le  visage  en votre absence, vous devez lire dans  Phy-Y:p1049(.9)
re, tant d'espérances se reflétèrent sur son  visage  en y produisant un éclat radieux, que   I.P-5:p.182(38)
mplet, qu'il s'était déterminé à changer son  visage  en y simulant à l'aide d'un acide les   Mel-X:p.354(10)
yeux vers sa femme.  Il aperçoit un charmant  visage  encadré par les broderies les plus dél  Phy-Y:p1070(23)
naïveté, la sauvage attention qui animait ce  visage  enfantin aux yeux légèrement cernés, q  F30-2:p1144(41)
dique sur ce front, dans les habitudes de ce  visage  enfantin et superbe à la fois.  Il est  Béa-2:p.723(.4)
revendeuse de marée en abordant Cérizet d'un  visage  enflammé par la rapidité de la course   P.B-8:p.176(11)
tes animées par l'esprit de la Courtille, le  visage  enflammé, dansaient comme si le monde   FaC-6:p1021(33)
e lutte avec la mort, les yeux en pleurs, le  visage  enflammé, se tordant sous un horrible   PCh-X:p.292(15)
armonies d'une voix limpide; il examinait ce  visage  entièrement blanc, digne d'une de ces   Env-8:p.236(34)
elle-même : elle était délicieuse à voir, le  visage  entouré de cette auréole de batiste bo  Pie-4:p.155(.4)
bras comme un enfant; son tranquille et joli  visage  enveloppé de dentelles exprimait une s  PCh-X:p.184(32)
 petite taille et son embonpoint, malgré son  visage  épais et ramassé, Crémière-Dionis étai  U.M-3:p.803(20)
s dans une seule nuit.  En retrouvant sur le  visage  épanoui de sa femme la verdeur que Six  I.P-5:p.655(28)
avec une sombre et douloureuse inquiétude le  visage  épanoui de sa fille, et des sentiments  F30-2:p1048(37)
eux blonds, et versa des pleurs sur ce vieux  visage  épanoui, brillant.  « Cher père, vous   PGo-3:p.230(35)
 Mme Servin, qui lui dit alors, sans que son  visage  éprouvât la plus légère altération : «  Ven-I:p1051(.3)
que ce froid et compassé lord Byron, dont le  visage  est aussi terne que le climat anglais.  M.M-I:p.582(14)
femme est belle à près de quarante ans.  Son  visage  est blanc, reposé, calme.  Sa voix est  EuG-3:p1198(.6)
omme les vieux parchemins d'un olim, dont le  visage  est brûle par le soleil, et le cou rid  Phy-Y:p.924(10)
le colère est le plus atroce des sphinx : le  visage  est radieux, tout le reste est farouch  M.M-I:p.697(39)
eprésentés par une femme dédaigneuse dont le  visage  est sévère, les manières assez revêche  Phy-Y:p1156(29)
ne devaient être quinze ans plus tôt ?  Leur  visage  est une âme passionnée, il étincelle;   Sar-6:p1045(25)
.  Un léger frémissement agita ce magnifique  visage  et ce beau corps : la secousse de l'âm  A.S-I:p.961(29)
t les passions, les habitudes, les formes du  visage  et celles du crâne.  Enfin, les faits   U.M-3:p.824(.8)
. je me suis aperçue que ce cou si frais, ce  visage  et ces beaux cheveux noirs étaient bie  U.M-3:p.856(.2)
atue grecque confirmaient les prédictions du  visage  et de la taille en annonçant un esprit  CdM-3:p.548(39)
c un bistouri, les innombrables rides de son  visage  et de son front empêchaient le jeu de   Ten-8:p.517(23)
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ublime de bonté, grand par le coeur, beau de  visage  et duquel il n'existait que de rares v  RdA-X:p.814(39)
eule expression qui rende l'animation de son  visage  et l'aspect de sa personne.  Cette spl  Ser-Y:p.741(.9)
êtes d'Andrea del Sarto, par la coupe de son  visage  et l'encadrement des yeux, par ses yeu  Mas-X:p.570(26)
u mort, s'agenouilla pour y mieux coller son  visage  et la baisa.  Les serviteurs crièrent   Med-9:p.451(17)
prouve... »     Une rougeur subite colora le  visage  et le front du marquis, il lui vint mê  Int-3:p.481(31)
breuses retombait en quart de cercle sur son  visage  et le rapetissait; quelques cheveux bl  F30-2:p1110(10)
ssortir et admirer toutes les beautés de son  visage  et les grâces de sa tête.  Un certain   Cho-8:p.981(23)
à une jeune fille déguisée, tant la coupe du  visage  et les lèvres sont mignardes, tant on   M.M-I:p.575(33)
    En me parlant ainsi, Origet étudiait mon  visage  et ma contenance; mais il vit dans mes  Lys-9:p1129(12)
ait annoncer une âme féminine, était pâle de  visage  et mystérieux dans ses manières, il ca  Fer-5:p.788(11)
s allions chaque matin nous débarbouiller le  visage  et nous laver les mains à tour de rôle  L.L-Y:p.607(34)
ue Mme Frappier tenait pour bien éclairer le  visage  et par les horribles souffrances que l  Pie-4:p.142(14)
ieux colonel à qui le sang bouillait dans le  visage  et qui se leva soudain, on tiraille le  Dep-8:p.739(12)
 revint à lui, la sérénité de la mort sur le  visage  et regarda ceux qui l'entouraient d'un  Pon-7:p.718(.7)
ment, retardées par les plis nombreux de son  visage  et restèrent au bas de ses joues, les   Béa-2:p.836(.4)
L'oeil semblait rire de chaque changement de  visage  et s'en moquer.  La grande supériorité  eba-Z:p.816(25)
où, cinq heures auparavant, elle composa son  visage  et sa voix pour agacer le gentilhomme,  Cho-8:p1014(18)
eux grosses nattes qui lui accompagnaient le  visage  et se rattachaient derrière la tête.    Dep-8:p.764(26)
 maintenant gris, les rides profondes de son  visage  et ses gros sourcils déjà blanchis, so  Med-9:p.401(.7)
ion de sa mère à l'hésitation peinte sur son  visage  et sourit tristement.  En ce moment un  Ven-I:p1081(20)
e sa vie solitaire.  Toutes les rides de son  visage  étaient droites.  La charpente de son   CdT-4:p.208(.5)
dre ce coeur de jeune fille, car l'âme et le  visage  étaient en harmonie, croyez-le bien !   M.M-I:p.501(11)
e physionomie jadis si belle.  Les veines du  visage  étaient injectées de sang, les traits   Rab-4:p.331(.1)
t tant de calme intérieur, les lignes de son  visage  étaient si nobles, les contours si pur  Fir-2:p.151(16)
un seul cheveu sur la tête, son front et son  visage  étaient si profondément ridés et carac  eba-Z:p.730(15)
g pur et chaud.  Son menton et le bas de son  visage  étaient un peu gras, dans l'acception   CdV-9:p.652(33)
 tempes portaient des traces semblables.  Le  visage  était aussi passablement rayé.  Les ye  Dep-8:p.808(27)
d du Croisier revint du Palais chez lui, son  visage  était blanc de colère, et sur ses lèvr  Cab-4:p1089(13)
iléas Beauvisage.  Ce petit notaire, dont le  visage  était couturé par tant de marques de p  Dep-8:p.728(33)
les rides formaient des assises ruinées, son  visage  était creusé comme le lit d'un torrent  Ser-Y:p.798(16)
 fort de la colère ou de l'enthousiasme.  Le  visage  était d'ailleurs singulièrement flétri  ChI-X:p.415(.8)
la chute de Lucien.  Jacques Collin, dont le  visage  était d'un rouge de brique, devint, po  SMC-6:p.917(12)
s grands hommes du siècle de Louis XIV.  Son  visage  était d'une blancheur parfaite.  Il fr  L.L-Y:p.682(12)
s formes, mais aiguës, roides et grêles.  Le  visage  était déjà marqué de larges taches vio  Elx-Y:p.483(24)
u rôle qu'elle devait jouer. Le calme de son  visage  était donc naturel.  Mais il formait u  CdM-3:p.548(20)
it un piège, elle restait immobile, mais son  visage  était en feu et sa langue glacée.  Un   Req-X:p1118(.7)
x environs de la bouche; ce froid mais calme  visage  était encadré par un petit béguin d'in  Béa-2:p.658(25)
ont les cheveux étaient en désordre, dont le  visage  était enflammé par une exaltation surn  ChI-X:p.435(19)
 d'esprit et du courage sans générosité.  Ce  visage  était horriblement défiguré par une la  EnM-X:p.869(32)
quoi ? je ne sais.  Dans ces moments, si son  visage  était inondé de lumière, il s'y opérai  PCh-X:p.154(.9)
 dessinée avec une admirable perfection.  Ce  visage  était partagé par un nez carré, remarq  Cat-Y:p.342(27)
 la nature de ses rides, la manière dont son  visage  était plissé, la pâleur de son regard   F30-2:p1207(19)
elle caressait les cheveux d'Eugénie dont le  visage  était plongé dans le sein maternel.     EuG-3:p1156(18)
ntôt il se tut à l'aspect du Poussin dont le  visage  était profondément triste; et quoique   ChI-X:p.434(35)
s rotules noueuses et de larges épaules; son  visage  était rond, tanné, marqué de petite vé  EuG-3:p1035(42)
 devait être implacable.  La froideur sur ce  visage  était sans doute la mort pour ceux à q  Hon-2:p.564(.8)
t tourmenté d'une manière convulsive, et son  visage  était si farouche, qu'aucun joueur ne   Pax-2:p.111(.6)
hez les Françaises.  Le célèbre ovale de son  visage  était, en ce moment, d'une pâleur divi  PrB-7:p.833(21)
 Le teint terreux et verdâtre de ce terrible  visage  était-il le résultat de travaux excess  DFa-2:p..23(.4)
 ainsi la vie de ce pauvre être menacé.  Son  visage  étincelait d'amour, elle contemplait c  EnM-X:p.895(.5)
ée par le plaisir de faire de la musique; le  visage  étincelait et les yeux brillaient comm  Env-8:p.383(42)
à la rapidité des actes de cet homme dont le  visage  étincelait, dont le front était parlan  Ten-8:p.530(24)
 genoux, la figure cachée, que confuse et le  visage  étincelant.  Ses cheveux dénoués sur s  Mas-X:p.559(16)
 de son âme céleste, dit-elle les yeux et le  visage  étincelants en levant une main par un   U.M-3:p.920(17)
te brute.  Mettez-le sur ce chapitre-là, son  visage  étincelle comme un diamant.  Il n'est   PGo-3:p..88(25)
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rmettait de voir d'autre forme humaine qu'un  visage  étroit et pâle.  Sans le bras décharné  PCh-X:p..77(42)
eflets plus ou moins vifs des lumières.  Son  visage  étroit et plat, dont les rides étaient  PCh-X:p.222(.4)
ualités nobles.  Quoique les contours de son  visage  eussent quelque chose d'auguste, le me  CdM-3:p.549(20)
 prêtre regarda cet ambitieux, dont alors le  visage  eut cet air sublime que doivent avoir   A.S-I:p.997(.8)
n papier déjà consumé par la flamme; mais le  visage  eut le sort des cendres noires, il red  PCh-X:p..66(27)
ame, dit solennellement le bonhomme, dont le  visage  eut une expression triste que Godefroi  Env-8:p.254(.6)
 commercial.  Alors fluet, l'oeil joyeux, le  visage  expressif, une mémoire infatigable, le  CéB-6:p.136(29)
ller un enfant, s'écria la Descoings dont le  visage  exprima la plus profonde horreur.       Rab-4:p.328(23)
ux échangèrent un regard de défiance et leur  visage  exprima le regret d'avoir parlé.     G  Env-8:p.248(24)
sec, à manières graves, solennelles, dont le  visage  exprimait des sentiments doux, un gran  V.F-4:p.861(42)
donc encore arrivé ? » demanda Fanny dont le  visage  exprimait une horrible inquiétude.      Béa-2:p.753(39)
ns cette vie obscure, et se dit en voyant ce  visage  extraordinaire : Par quel hasard est-i  Med-9:p.401(18)
tend des amoureux.  La blancheur mate de son  visage  faisait ressortir de magnifiques cils   eba-Z:p.816(.2)
 de Barbette et humectèrent les rides de son  visage  fané.     « Écoute, ma femme, il faudr  Cho-8:p1173(33)
 ce dernier reproche, elle osa contempler ce  visage  farouche, leva sur lui des yeux angéli  Cho-8:p1042(19)
rloir s'ouvrit, et Lemulquinier se montra le  visage  flamboyant de joie.     « Monsieur, mo  RdA-X:p.822(19)
res de sa vision intérieure : il revoyait le  visage  flétri de la mère ou sentait encore le  Bou-I:p.419(18)
vec une expression qui changea tellement son  visage  flétri que le témoin de cette scène, A  SMC-6:p.585(.4)
e profondes réflexions.  Le général avait un  visage  fortement basané.  Son front large et   F30-2:p1157(23)
arge.  Une audace incroyable brillait sur ce  visage  fortement contracté.  Ses yeux de feu,  F30-2:p1169(32)
t les grands hommes respiraient dans ce pâle  visage  fortement sillonné de rides, sur ce fr  RdA-X:p.671(32)
nt, de gloire ou d'amusement.  Aussi quelque  visage  frais, reposé, gracieux, vraiment jeun  FYO-5:p1052(38)
la condamnent.  Sous le riche coloris de son  visage  frais, sous le feu de ses yeux, sous l  F30-2:p1206(.2)
aisant mille folies il rencontra toujours un  visage  froid, et des yeux où roulaient des la  Cab-4:p1040(23)
da plus rien, reconnaissant peut-être sur ce  visage  funèbre la livrée d'une misère plus âp  PCh-X:p..66(41)
répondit-elle d'une voix altérée quoique son  visage  fût calme.  Mais ne me demande rien de  Fer-5:p.850(.1)
bre et debout, la première expression de son  visage  fut un rire douloureux, mais sardoniqu  Cho-8:p1084(12)
hes et colorées.  La beauté des lignes de ce  visage  garantissait à Francesca la durée de c  A.S-I:p.946(37)
 en criant, vit la tête clouée, et son frais  visage  garda silencieusement la convulsion ne  Cho-8:p1178(27)
chesse d'Uxelles en regardant Lucien dont le  visage  garda son impassibilité.     — Pauvre   SMC-6:p.510(40)
lus jovial entré dans la gendarmerie aura le  visage  gendarme, de même les gens qui s'adonn  DFa-2:p..65(.5)
crètes, et sont même des poèmes entiers.  Le  visage  glacé de Mme d'Aiglemont était une de   F30-2:p1205(38)
quelque chose de cupide chez le joueur.  Son  visage  grassouillet offrait les traces d'une   Rab-4:p.326(35)
 d'argent, offrait au-dessus de son rabat un  visage  grassouillet, d'une teinte généralemen  Béa-2:p.663(.2)
marquait un certain air solennel sur l'ample  visage  grêlé de la vieille fille.     — Je vo  Pie-4:p.114(17)
 en extase.  Une faible rougeur illumina son  visage  grossier, et ses yeux brillèrent comme  Cho-8:p.997(.5)
es même de petite vérole qui sillonnaient ce  visage  guerrier parurent plus profondes et le  Cho-8:p.962(.1)
atigue dont les marques frappaient son jeune  visage  hâlé par le soleil.  Elle avait une to  Ven-I:p1036(.3)
mme tout ce qu'on est obligé de quitter.  Le  visage  heureux et souriant dans le miroir, le  Bet-7:p.420(40)
a reine Marie en montrant son blanc et frais  visage  hors du lit en en secouant les rideaux  Cat-Y:p.267(.1)
e système scientifique qui attribue à chaque  visage  humain une ressemblance avec la face d  RdA-X:p.671(23)
 vive crainte, une rougeur subite colora son  visage  impassible d'un ton de feu.  Pendant t  Béa-2:p.752(.2)
ard fixe, il s'était redressé en montrant un  visage  impassible, semblable à celui d'un fou  PCh-X:p.275(.5)
 qu'il avait depuis longtemps défendue à son  visage  impassible.     « Je viens vous demand  SMC-6:p.549(26)
n de la lune la fantastique créature dont le  visage  impatient était bizarrement accompagné  Lys-9:p1172(28)
erçant cherchait à deviner les secrets de ce  visage  impénétrable qui, pendant cet interval  Cho-8:p.916(22)
 le regard de Julie fut terne et froid.  Son  visage  indiquait un sentiment de répulsion vo  F30-2:p1062(14)
ndre sollicitude, la douce sérénité du divin  visage  influèrent aussitôt sur lui.  Quelque   PCh-X:p..79(39)
 retourner le baron, et il montra soudain un  visage  inondé de larmes à sa femme, qui l'ent  Bet-7:p.292(33)
 des chalands; car la dame, le cou tendu, le  visage  inquiet, le cherchait évidemment.  Cet  Deb-I:p.757(.1)
es yeux bruns, à prunelle vive, animaient ce  visage  irrégulier surmonté d'un front vaste.   U.M-3:p.794(12)
es leçons, craint de trouver à son réveil le  visage  irrité du maître.  Au moment où, par f  EuG-3:p1102(11)
gathe en se levant et montrant à son fils un  visage  irrité.  D'ailleurs cela ne regarde qu  Rab-4:p.340(34)
udia tout.  Il regarda fort attentivement le  visage  jaune de Mme Gruget, ses yeux gris, sa  Fer-5:p.869(18)
dans la régularité si parfaite des traits du  visage  je ne sais quoi d'arrêté, de rigide qu  DFa-2:p..66(.8)
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permettait à cet individu de s'y enterrer le  visage  jusqu'au nez.  Sa figure bourgeonnée,   Ten-8:p.513(32)
  Malgré lui, l'huissier laissa voir sur son  visage  l'espèce d'étonnement que cause la ren  Pay-9:p.296(29)
la vieille aveugle ne réprimait plus sur son  visage  l'expression de ses sentiments.  La pr  Béa-2:p.675(18)
 ne put empêcher qu'il ne lui restât dans le  visage  l'horrible blessure d'où lui vint son   Cat-Y:p.246(23)
ques filets rougeâtres remplaçaient dans son  visage  la coloration, et trahissaient un cara  L.L-Y:p.659(16)
e avec des yeux éclatants et portait sur son  visage  la fierté de Lucifer.  La faillite ava  Mel-X:p.385(.9)
mbourg, et l’auteur, trouvant si peu dans ce  visage  la guerre et ses épouvantables scènes,  Ten-8:p.496(12)
ygne sans qu'on pût apercevoir sur son frais  visage  la moindre trace de fatigue ni de préo  Ten-8:p.539(13)
e l'alcool.  Jules crut voir au-dessus de ce  visage  la terrible tête de Ferragus, et cette  Fer-5:p.882(23)
des déboires avec ces deux vieilles filles à  visage  laminé !  Si vous tenez au titre de du  M.M-I:p.683(11)
de rien. »     Et la douce expression de son  visage  le pressait encore plus que sa parole   Ven-I:p1098(13)
on candide que la voyageuse sut donner à son  visage  le rendit impénétrable.  Elle ne laiss  Cho-8:p.981(34)
 un mois à la campagne sans avoir vu sur son  visage  le rire faux de la satiété, sans avoir  Pay-9:p..67(.6)
 comme un meurtrier qui sent rejaillir à son  visage  le sang de sa victime, il resta tout h  Lys-9:p1072(32)
s reflets curieux qui achevaient d'ôter à ce  visage  les caractères de la face humaine.  Pu  Sar-6:p1052(12)
 rideau, pour ne pas laisser deviner sur son  visage  les émotions terribles qui l'agitaient  DdL-5:p.920(.4)
n ami, et sourit en laissant éclater sur son  visage  les marques d'une soudaine reconnaissa  Bou-I:p.435(19)
aient-elles plus que tout autre trait de son  visage  les secrets mouvements de son coeur, c  SMC-6:p.512(.9)
 joie, Marguerite aperçut facilement sur son  visage  les signes d'une profonde inquiétude,   RdA-X:p.817(18)
açons de parler, les attitudes, les airs, le  visage  les uns des autres.  En six ans, Dinah  Mus-4:p.656(11)
grande maison de Paris.     Ce jeune homme à  visage  livide, un de ces blonds aux yeux noir  M.M-I:p.477(39)
rbure bourbonienne, qui ajoutait au feu d'un  visage  long en présentant comme un point bril  I.P-5:p.166(34)
nt ! s'écria-t-il.  Ayez ce masque sur votre  visage  lorsque je serai de retour, ajouta-t-i  EnM-X:p.881(30)
oirée, il y vit sa belle-soeur, dont déjà le  visage  lui avait annoncé d'amples perturbatio  FdÈ-2:p.357(38)
aux cils clairs, la partie inférieure de son  visage  lui donnait tous les semblants de la j  Gam-X:p.469(42)
onneraient le diable. "  L'expression de mon  visage  lui rendit subitement sa froide impass  Gob-2:p.991(30)
les agaceries l'avaient trouvé froid; chaque  visage  lui reprochait un de ces torts inexpli  PCh-X:p.264(40)
ne, ou si quelque douteuse expression de ton  visage  m'a trompé.  Je ne voudrais pas avoir   L.L-Y:p.668(34)
r, voici ma mère ! » quand l'abbé regarda ce  visage  macéré comme celui d'une vieille relig  I.P-5:p.642(14)
connaissance que par l'abus de ses lois.  Le  visage  macéré de sa tante lui apparut et la f  Béa-2:p.692(43)
s yeux d'un bleu dur, ses tempes rayées; son  visage  maigre et macéré, sa taille imposante   Lys-9:p1044(21)
s paraissaient en quelque sorte éteintes, le  visage  maigre et sec portait aussi les traces  Pro-Y:p.532(19)
 belle âme se montrait là seulement; car son  visage  mal dessiné ne couvrait point l'irrégu  Cat-Y:p.216(43)
espèce de boucher, taillé en force, grand, à  visage  mâle, acerbe et froid, le brave au ser  EnM-X:p.949(.5)
re; car, toutes les fois que les lignes d'un  visage  manquent d'une certaine rondeur molle,  CdM-3:p.549(13)
tacte vertu.  Ni les verrues qui ornaient ce  visage  martial, ni le teint de brique, ni les  EuG-3:p1042(21)
ement de ses deux messieurs, et se montra le  visage  masqué de tendresse, sur le seuil de l  Pon-7:p.578(31)
an ! »  Ces paroles firent rayonner le vieux  visage  maternel, flétri par de longues douleu  EuG-3:p1085(18)
ette affaire (quoique le feu qui me monte au  visage  me fasse apercevoir que je rougis en t  Phy-Y:p.962(15)
garder ni la figure aride de Troubert, ni le  visage  menaçant de la vieille fille, et se to  CdT-4:p.204(20)
ret chez Ursule.  L'inquiétude peinte sur le  visage  mince et grimé de l'ancienne régente d  U.M-3:p.976(38)
sant ces mots sur trois tons différents, son  visage  monta par degrés à l'expression de l'i  RdA-X:p.720(18)
ignon en l'arrosant de ses larmes, montra un  visage  mouillé quand Modeste ouvrit la porte   M.M-I:p.570(10)
 la mort semblait s'emparer lentement de son  visage  muet et livide.  Voyez-vous au milieu   Phy-Y:p.907(14)
ermé les persiennes, la comtesse m'offrit un  visage  muet; déjà, son indomptable fierté, sa  Hon-2:p.573(13)
rné comme par un tourneur, sans un pli ! son  visage  mutin et sa robe de satin broché, bleu  Bet-7:p.405(32)
t la jeunesse étalaient leurs trésors sur ce  visage  mutin et sur un buste gracieux encore,  F30-2:p1040(30)
roide à la Florentine, la jolie Écossaise au  visage  mutin savait que l'élévation de son on  Cat-Y:p.275(16)
que je sais et qui me charme.  Votre sublime  visage  n'a son caractère, son langage, sa phy  Mem-I:p.288(13)
Hélène, ce mot sembla décider de sa vie, son  visage  n'accusa pas le moindre étonnement.  E  F30-2:p1172(.4)
 rendre cette fille dont la contenance et le  visage  n'accusaient aucun remords.  Il y a ce  Cho-8:p1110(.6)
te s'ouvrit avec fracas, et un homme dont le  visage  n'avait plus rien d'humain surgit tout  Ven-I:p1101(40)
e, par un air pauvre et grêle, néanmoins son  visage  n'était pas vieux, ses mouvements et s  PGo-3:p..59(17)
rd Byron, par deux bons faux témoins.  Aucun  visage  ne me trompe.  Je suis morne et sombre  Phy-Y:p1187(29)
 manière après avoir examiné Modeste dont le  visage  ne montrait plus aucun étonnement.      M.M-I:p.677(40)
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motions excitées par lui, aucun trait de son  visage  ne parut s'émouvoir.     « Oh ! mon Di  F30-2:p1046(39)
 choses et les événements.  Aucun pli de son  visage  ne se creusa.  Sa bouche et son front   Fer-5:p.817(25)
r à Paris, je ne saurais.  Ni mon âme ni mon  visage  ne sont faits à supporter les affronts  EuG-3:p1122(32)
ltations sublimes au fond du coeur et que le  visage  ne trahit jamais; cette crainte de n'ê  RdA-X:p.676(26)
 font un forçat ou un héros ne manquait à ce  visage  noblement coupé, lividement Italien, o  FaC-6:p1023(.7)
arre.  Le cadre était digne du portrait.  Ce  visage  noir était anguleux et creuse dans tou  Sar-6:p1052(.5)
 aperçurent dans la rue une femme maigre, au  visage  noirci, poudreux, un squelette nerveux  Gam-X:p.514(22)
 est au ministère. »     Trente-huit ans, un  visage  oblong à teint bilieux, des cheveux gr  Emp-7:p.961(10)
trevit à peine cette tête blonde et fine, ce  visage  oblong, ces yeux spirituels, cette bou  I.P-5:p.370(22)
x ans, petite, rondelette, brune, et dont le  visage  offrait cette profondeur morale inexpl  eba-Z:p.627(.7)
ion, son coeur ne brûlait pas moins.  Si son  visage  offrait quelques rides, si ses cheveux  V.F-4:p.813(20)
ortion de fiel extravasée dans le sang.  Son  visage  offrait une de ces colorations à teint  I.P-5:p.586(.8)
tait devenu notaire; mais, en ce moment, son  visage  offrait, aux yeux d'un habile observat  CéB-6:p..85(12)
ains regards, par l'attitude imposante de ce  visage  où débordaient les sentiments aristocr  Béa-2:p.744(14)
pporter sous ce toit inconnu aux caresses un  visage  où les ailes du plaisir avaient semé l  Lys-9:p1181(.1)
a tête par un mouvement de gaieté, montra un  visage  ou plutôt un masque riant, puis elle f  Cho-8:p1020(43)
 même enfance ! » dit-elle en me montrant un  visage  où reluisait l'auréole des martyrs.  A  Lys-9:p1028(25)
a pensée, comme rien n'est plus beau que ton  visage  où se réfléchit ton âme divine.  J'att  L.L-Y:p.669(29)
fférents coulages.  Mme Saillard montrait un  visage  où, malgré ses rides, se peignaient l'  Emp-7:p.936(.2)
 le type sublime de la figure juive, ce long  visage  ovale d'un ton d'ivoire blond, à bouch  I.P-5:p.387(20)
 taille, droit, sec, nerveux et maigre.  Son  visage  ovale était ridé par des milliers de p  Béa-2:p.651(18)
 il s'y peignait de secrètes angoisses.  Son  visage  ovale était un peu long; mais peut-êtr  Gre-2:p.426(12)
urbé, bouche petite, menton court et relevé,  visage  ovale; signes particuliers, néant.  Te  MNu-6:p.349(25)
sé; elle était peinte sur son front, sur son  visage  pâle comme une fleur étiolée.  Une sor  PCh-X:p.216(25)
s.  Le vieux seigneur montra par un geste le  visage  pâle d'une vieille femme dont les yeux  DFa-2:p..54(31)
ans montra du doigt les formes sveltes et le  visage  pâle de Mlle de Verneuil qui se sauvai  Cho-8:p1077(21)
utour de lui et qu'il n'eut vu personne, son  visage  pâle et contracté quitta par degrés so  eba-Z:p.801(38)
s avaient apportés dans sa physionomie.  Son  visage  pâle et creusé, que l'immobilité des y  Béa-2:p.658(18)
e près de sa mère de qui elle contemplait le  visage  pâle et décomposé, Marguerite se tourn  RdA-X:p.737(40)
mène végétal plus désagréable au milieu d'un  visage  pâle et ennuyé que dans tout autre.  E  EuG-3:p1182(39)
 su lire une des mille choses écrites sur ce  visage  pâle et froid, même au milieu des chau  F30-2:p1205(20)
ère, Jean-Jacques changea complètement : son  visage  pâle et plombé, dégradé par des bouton  Rab-4:p.399(.3)
que respirait cet asile sombre et froid.  Le  visage  pâle et ridé de la vieille femme était  DFa-2:p..19(15)
**. »     Je saluai profondément une dame au  visage  pâle et ridé; son front était orné d'u  Phy-Y:p1189(37)
llant ou s'éveillant; il pouvait étudier son  visage  pâle et ses moindres mouvements.  Cami  Béa-2:p.813(10)
e désignait à Gaudissard une vieille dame, à  visage  pâle mais un peu gras, où deux yeux bl  eba-Z:p.615(30)
manières, franche en son langage, et dont le  visage  pâle ne manquait pas de physionomie, m  CdT-4:p.220(41)
 un sentiment vague de méfiance pour l’autre  visage  pâle que pour Fouché, qui lui avait fa  Ten-8:p.488(.4)
te appuyée au dossier, les mains pendant, le  visage  pâle, les yeux hébétés, absolument com  SMC-6:p.799(21)
tres chatoyaient à la lueur des bougies.  Le  visage  pâle, livide, et en lame de couteau, s  CoC-3:p.321(26)
inée se trouvait presque devant la porte, ce  visage  pâle, mais bien éclairé par le jour de  V.F-4:p.843(.5)
face à face avec Me Lebrun qui lui montre un  visage  pâle, mais froid, des yeux tranquilles  Phy-Y:p1098(.9)
'autres mains que les siennes, et offrait un  visage  pâle, sans pouvoir retenir ses larmes   Cho-8:p1018(43)
 demanda le commis en voyant à son maître le  visage  pâle.     — Ah ! mon garçon, je viens   CéB-6:p..93(11)
ut périr, dit-elle en montrant au docteur un  visage  pâle.     — Les amoureux ont, comme le  U.M-3:p.898(37)
un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce  visage  pâle; si les douceurs d'une vie élégan  PGo-3:p..59(30)
ison de deuil, et afficher le bonheur sur un  visage  pâli par de secrets supplices.  Cette   F30-2:p1074(.2)
 alors l'artiste à la rougeur qui nuança son  visage  pâli par la souffrance, elle vit relui  Bet-7:p.128(30)
t délire qui sans doute se formulait sur mon  visage  par quelque sourire niais et arrêté; e  PCh-X:p.169(30)
ple et déliée.  Quand elle parlait, son pâle  visage  paraissait s'éclairer et prendre de la  Req-X:p1106(29)
ant ! ma Pépita », dit-il en s'animant.  Son  visage  parut alors à sa femme plus étincelant  RdA-X:p.719(.3)
ler le bras sur le sien, la joie illumina ce  visage  passé; la pauvre femme respira comme u  Rab-4:p.347(28)
ence, M. Bonnet frappait tout d'abord par le  visage  passionné qu'on suppose à l'apôtre : u  CdV-9:p.719(43)
de, espèce de faune horrible, à nez rouge, à  visage  patibulaire, et le mariage se fit à Pa  eba-Z:p.359(.5)
andie; au moins, ma mignonne, faites-moi bon  visage  pendant mon séjour ici. »     La comte  EnM-X:p.899(13)
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tion; aussi la sueur ruisselait-elle sur son  visage  pendant qu'il travaillait à enfler un   Gam-X:p.494(18)
ait tant souffert !     « Si tu avais vu ton  visage  pendant que tu lisais, dit-elle, car i  I.P-5:p.229(28)
lque intention douce et sociable ranimait ce  visage  penseur, si ses yeux fixe perdaient le  RdA-X:p.672(26)
savent inventer pour leurs magots.  Ce vaste  visage  percé comme une écumoire, où les trous  Pon-7:p.485(10)
purifièrent à quelques feux intérieurs.  Son  visage  perdit ces ardents tons bruns qui anno  CdV-9:p.679(38)
 pour mieux l'écouter.  De là j'avais vu son  visage  perdu dans ses dentelles rousses, et m  Mem-I:p.198(39)
r rongeur, de même certaines teintes dans le  visage  permettent aux médecins de reconnaître  CdV-9:p.811(32)
 les larmes et ne cessa d'offrir au monde un  visage  placide.  Pour une âme pieuse, n'était  V.F-4:p.930(.5)
 affreuse petite vérole avait laissés sur ce  visage  plat et sec; pour lui la bouche contou  A.S-I:p.969(13)
ai hors de ma voiture et j'allai vers eux le  visage  plein de larmes, et le coeur brisé par  Lys-9:p1194(39)
procureur général laissa voir à Véronique un  visage  plein de larmes.  La justice humaine s  CdV-9:p.869(18)
-t-il en relevant la tête et lui montrant un  visage  plein de résolution.  Dites hardiment   DdL-5:p.963(13)
son atelier.  Cet homme long et sec, dont le  visage  plombé trahissait une pensée profonde   Fer-5:p.816(34)
n à renverser les idées de sa femme, car son  visage  plus calme offrait une expression d'es  Ten-8:p.532(11)
eurs orbites plus creuses et les rougeurs du  visage  plus enflammées.  Plein d'une sensibil  Gre-2:p.431(.8)
ein de tons gris presque plombés.  Le bas du  visage  plus triangulaire qu'ovale terminait i  Emp-7:p.934(12)
 parole, elle admirait son jeune Vénitien au  visage  pointu, au nez long et mince, aux yeux  Mas-X:p.548(.9)
 perdu le bras droit et la jambe gauche; son  visage  porte d'affreuses cicatrices qui la pr  A.S-I:p1020(14)
lgré la santé brillante qui éclatait sur son  visage  potelé.  Il y avait chez elle un princ  AÉF-3:p.722(37)
intime dont la révélation n'existait sur son  visage  pour aucune des personnes assises à ta  Pay-9:p.121(.7)
genod de 1787, quand mes yeux quittèrent son  visage  pour examiner ses vêtements.  Néanmoin  Env-8:p.262(.2)
ement de sensitive, et quand elle releva son  visage  pour me regarder encore, je la trouvai  Lys-9:p1111(21)
it à genoux devant son divan, s'y plongea le  visage  pour ne rien voir, et pria le ciel, en  F30-2:p1079(33)
uelle insouciance se peignaient sur son beau  visage  pour toutes les créatures qui s'agitai  DFa-2:p..37(.1)
s que la rue, et les rides nombreuses de son  visage  pouvaient se comparer aux crevasses de  DFa-2:p..19(24)
ient, elle avait les yeux gelés, ternes, son  visage  prenait des teintes verdâtres et l'app  Béa-2:p.876(27)
péré chez sa maîtresse, à qui elle voyait un  visage  presque décomposé.     « Mon Dieu ! ma  CdV-9:p.841(29)
rut voir son rêve accompli.  Elle lut sur le  visage  presque féminin du jeune Anglais les p  F30-2:p1082(.5)
té que l'âge avait imprimée à la peau de son  visage  presque jaune et ridé, le vieillard ro  Env-8:p.258(31)
a-t-il comme à un assaut, le coeur agité, le  visage  presque pâle.  Dans le demi-jour qui f  U.M-3:p.882(22)
 par un coloris plein de tons jaunâtres.  Ce  visage  presque terrible semblait éclairé par   ZMa-8:p.835(.8)
lle avait le nez pincé, le menton pointu, le  visage  presque triangulaire, des yeux qui ava  Ten-8:p.544(30)
me la lumière n'aurait pas mis en relief son  visage  qu'elle semblait se complaire à produi  RdA-X:p.667(40)
collé sur les os la peau jaune et fine de ce  visage  qu'elle y décrivait partout une multit  Sar-6:p1052(14)
, leur enfant, quand elles l'aiment, ou leur  visage  qu'elles adorent toujours.  Vous passe  Int-3:p.423(35)
ètement oubliée, se portèrent soudain sur un  visage  qu'il perdit bientôt de vue, forcé par  Cho-8:p.936(.1)
s sans bornes.  Le bonheur rayonnait sur son  visage  quand elle obéissait aux besoins de ce  EnM-X:p.893(.1)
oir la truffe de son grand-père au milieu du  visage  quand je l'ai tenu sur les fonts avec   I.P-5:p.606(24)
athématique, une certaine étroitesse dans le  visage  quasi pressé, des yeux fins, des bouch  U.M-3:p.805(29)
 de toutes les tempêtes, par la blancheur du  visage  que je douais encore de ses innombrabl  Lys-9:p1211(15)
me vous êtes : vous me contraignez à voir un  visage  que je ne puis souffrir, et je vous de  Phy-Y:p1128(.8)
ir, ce front large et chauve, cette coupe de  visage  que l'ampleur du menton rend presque c  Ser-Y:p.759(.5)
nt la mère d'Adélaïde; mais il ne vit sur ce  visage  que l'expression d'un bonhomie sans fa  Bou-I:p.442(.2)
oix que la tienne, je ne verrai plus d'autre  visage  que le tien...     — Silence, Armand !  DdL-5:p.923(.3)
 la prunelle.  Il n'y avait de rouge dans ce  visage  que les narines et les lèvres.  Mais l  eba-Z:p.824(.1)
n pénétra dans la chambre, une expression de  visage  que Marie ne lui connaissait pas, le s  Cho-8:p1152(27)
t renaître, la fraîcheur du matin ranima son  visage  qui depuis quelques heures lui semblai  Cho-8:p1092(.8)
une, mais il y en avait deux autres dans son  visage  qui eussent été bien éloquentes pour u  Cat-Y:p.390(20)
ur ses douleurs.  Son front, seule partie du  visage  qui eût gardé ses belles proportions,   Lys-9:p1200(25)
 tous les traits, décomposait entièrement ce  visage  qui jadis était si doucement gai.  La   CdT-4:p.243(34)
eu pointu mais élégant, avec la coupe de son  visage  qui malgré sa parfaite rondeur, était   Pie-4:p..35(42)
 quartier par sa beauté.  Chacun admirait un  visage  qui pouvait être un jour digne du pinc  CdV-9:p.648(.8)
e à cause de la force et de l'étendue de son  visage  qui rappelait l'ampleur inouïe de cert  Pie-4:p..33(21)
i religieuse.  Aussi Godefroid offrait-il ce  visage  qui se rencontre chez tant d'hommes, q  Env-8:p.223(28)
ment encore que par l'éclat empreint sur son  visage  qui suait la lumière.  Son aspect réal  Ser-Y:p.786(23)
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uté; ses vrais sentiments éclataient sur son  visage  qui, semblable à celui du joueur à son  Cat-Y:p.407(19)
 mauvais enfant », dit-elle tout heureuse du  visage  radieux que l'espérance faisait à son   Béa-2:p.755(.2)
t aux filaments de sa maigre chevelure.  Son  visage  ramassé lui donnait d'autant plus de r  U.M-3:p.797(12)
 et s'échappèrent en boucles ondoyantes; son  visage  rayonna de pudeur, puis deux larmes tr  Cho-8:p1050(39)
ui lancèrent les éclairs de la foudre et son  visage  rayonnait de haine heureuse.  Aussi, m  DdL-5:p.988(32)
orrible, après lequel il se tut et montra un  visage  rayonnant : il croyait mourir.     « Q  Cat-Y:p.295(30)
 »     Le baron remonta chez Mme Marneffe le  visage  rayonnant, et convaincu d'être le seul  Bet-7:p.222(40)
r de tuer dona Lagounia, en la voyant là, le  visage  rayonnant, être trop bien la mère.  En  Mar-X:p1050(17)
demanda-t-il à Christophe en lui montrant un  visage  rayonnant.     — Je confesserai l'Évan  Cat-Y:p.214(40)
comtesse assise sur le pied de mon lit.  Son  visage  recevait toute la lumière d'une lampe   Mes-2:p.405(40)
 mémoire de tous ceux qui le connurent.  Son  visage  rechigné, laid jusqu'à repousser la co  CéB-6:p.171(23)
t vicié, le juge parisien prend forcément un  visage  refrogné, grimé par l'attention, attri  Int-3:p.430(39)
de ses pensées secrètes se reflétait sur son  visage  remarquable par le teint italien qu'il  Cat-Y:p.389(42)
ien étonné de voir sa cliente effrayée et le  visage  renversé.     « Qu'est-il arrivé ?      Pon-7:p.710(15)
 et dit après une pause pendant laquelle son  visage  reprit une expression que ses enfants   RdA-X:p.820(43)
ordinaire que présentait cette femme dont le  visage  resplendissait.  Des teintes rosées s'  Env-8:p.244(21)
avarreins, dont, pendant quelques heures, le  visage  resplendit complaisamment pour lui des  DdL-5:p1037(15)
at de son front, d'ailleurs bien coupé.  Son  visage  ressemblait parfaitement à ceux des sa  A.S-I:p.923(27)
r des touffes grises mélangées de noir.  Son  visage  ressemblait vaguement à celui d'un lou  Lys-9:p1002(17)
ui reçut cette confidence sans que son vieux  visage  révélât le moindre sentiment.     La S  CdV-9:p.748(10)
ié éveillée, rose dans ses linges blancs, le  visage  riant dans ses dentelles, vous lui dit  Pet-Z:p..54(.8)
azonal, tant il y eut de différence entre le  visage  riant et le visage de l'escompteur mis  CSS-7:p1179(.6)
ésespoir, elle montrait à sa petite-fille le  visage  riant qu'elle avait à Pen-Hoël.  Dans   Pie-4:p.154(42)
qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec un  visage  riant, en costume complet, et en tenue  I.P-5:p.651(29)
l'ai trouvée avec Gaston, belle et parée, le  visage  riant, heureuse.  Quel sublime mensong  Mem-I:p.399(14)
ines aux yeux des étrangers, leur montrer un  visage  riant, ne jamais leur parler de nous,   Gre-2:p.434(29)
ance avec les oiseaux de proie.  Il avait le  visage  rond et d'un coloris brun qui distingu  CdV-9:p.733(.7)
 à la simplicité gravée dans les traits d'un  visage  rond, des yeux presque jaunes, tout en  I.P-5:p.558(20)
une lumière jaillissante.  Les traits de son  visage  rond, jadis frais et rose, avaient été  EuG-3:p1075(35)
e, monsieur ? dit Mme Grandet en montrant un  visage  rongé par la fièvre.     — Si vous la   EuG-3:p1156(27)
t de larmes.  La curieuse Gabrielle avait le  visage  rouge de bonheur.  Le père tremblait,   EnM-X:p.935(36)
ur le poêle, un homme grand et gros, dont le  visage  rouge et long ne manquait pas d'une ce  SMC-6:p.858(26)
elui de son oncle; mais à peine en vit-il le  visage  rubicond sillonné de bandes bleuâtres,  Cho-8:p1171(13)
it tous les moyens pour parvenir.  Son jeune  visage  s'altéra.  Quelques personnes étaient   Pie-4:p..71(27)
que remuèrent, ses rides tressaillirent, son  visage  s'anima d'un esprit de feu, un souffle  RdA-X:p.835(.9)
chute.  Tout à coup la tempête peinte sur ce  visage  s'apaisa comme par magie, et l'indéfin  F30-2:p1170(.6)
 la lumière de l'âme y manque, les lignes du  visage  s'attristent également.  Les cils sont  Béa-2:p.694(30)
unes gens, et la tristesse empreinte sur son  visage  s'effaça pour un moment.  Quoiqu'il fû  F30-2:p1040(.4)
t-elle en baissant les yeux au moment où son  visage  s'empourpra.  Qu'êtes-vous devenu ?     PCh-X:p.228(28)
andir, et ses yeux brillèrent encore, et son  visage  s'épanouit, et toute sa personne friss  CdT-4:p.223(.3)
re imposante avait pris de la rotondité, son  visage  s'était bronzé pendant son séjour au T  Rab-4:p.304(.8)
faiblie la naïve et simple paysanne, dont le  visage  s'était empreint de mélancolie.     —   Cho-8:p.994(35)
achever sa phrase. " Moi, dit l'hôte dont le  visage  s'était légèrement empourpré, j'ai, l'  Aub-Y:p.100(41)
 par une pluie battante qui lui fouettait le  visage  sans qu'elle parût en prendre souci.    V.F-4:p.891(27)
radition de théâtre, où l'expression de leur  visage  se change en minauderie et où les arti  M.M-I:p.624(29)
au paysage et du paysage à ses enfants.  Son  visage  se colora, ses doigts coururent avec p  Gre-2:p.438(13)
aut prix que les choses.  En ces moments son  visage  se colorait, ses mains inactives laiss  MCh-I:p..51(18)
éronique éprouva une sensation violente, son  visage  se contracta de manière à laisser voir  CdV-9:p.747(34)
et se leva pour aller à elle; mais alors son  visage  se contracta violemment et offrit les   F30-2:p1152(.8)
usqu'au soir.  Elle était sombre.  Quand son  visage  se contractait ainsi, ni sa mère, ni A  CdV-9:p.790(40)
it son visage, ses yeux s'éteignirent et son  visage  se creusa.  Quand d'anciennes connaiss  CéB-6:p.294(31)
aient d'ailleurs assez éloquents : son frais  visage  se desséchait, la peau se collait aux   Rab-4:p.330(20)
u essaya de sourire, mais les muscles de son  visage  se détendirent quand il eut vainement   CoC-3:p.315(15)
ègre pâlirent en s'encrassant.  Les rides du  visage  se plissèrent, se noircirent et la pea  V.F-4:p.921(22)
les esprits de sa sphère.  Les lignes de son  visage  se purifiaient, en elle tout s'agrandi  Lys-9:p1206(20)
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e soit assez calme, les traits supérieurs du  visage  se tirent vers le front malgré lui, vo  PGo-3:p.254(29)
 mignonne.  Toute l'animation de ce charmant  visage  se trouvait dans des yeux dont l'iris,  Pie-4:p..36(.1)
ulier caprice de la nature, le charme de son  visage  se trouvait en quelque sorte démenti p  Ven-I:p1046(35)
ntra dans la salle, et offrit à ses hôtes un  visage  semblable à celui d'un mort dont les y  Cho-8:p1053(33)
r un reflet des flammes.  Cet homme avait un  visage  semblable à celui d'un satyre : même f  Med-9:p.400(40)
rtir cette bizarre conformation.  Aussi, son  visage  semblait-il appartenir à un bossu dont  U.M-3:p.778(.2)
resque rouges, qui firent leur chemin sur ce  visage  septuagénaire, hâlé, ridé, dont le par  CdV-9:p.848(42)
comme un coquelicot, et Mme Piédefer prit un  visage  sévère.     « Pauvre Bianchon, il est   Mus-4:p.728(39)
 devant elle sans être annoncé.  Il avait un  visage  sévère.  C'était Hulot.  Elle leva les  Cho-8:p1065(42)
 castor et le voile vert rabattu.  Aussi son  visage  si délicat, son cou blanc enveloppé d'  Ten-8:p.538(.2)
t regarda M. de Grandville et aperçut sur ce  visage  si ferme une pâleur presque livide et   SMC-6:p.888(10)
a rendit si célèbre.  Son frais, son piquant  visage  si purement coupé, brillait de cette m  Cat-Y:p.275(27)
e mesure, vit terrible, morne et maussade le  visage  si riant et si amical de Flore.  Il su  Rab-4:p.404(20)
 prisonnier produisit un rire immense sur ce  visage  sillonné de rides et brûlé par le sole  Cho-8:p1080(.6)
 Sabbat, une femme de cinq pied six pouces à  visage  soldatesque et beaucoup plus barbu que  Pon-7:p.634(.9)
   aux yeux de la duchesse.  Il avait     un  visage  sombre; son front semblait     chargé   Mus-4:p.706(20)
éclat sans déranger la tête, sans ôter à son  visage  son immobilité, manoeuvre apprise à la  FdÈ-2:p.317(23)
ffrayé le vieillard crispa les traits de son  visage  souffrant quand il vit d'Aiglemont éch  F30-2:p1049(.4)
voir quarante ans, car elle s'était caché le  visage  sous un magnifique voile de dentelle n  SMC-6:p.735(17)
e ! » demanda-t-elle les bras pendants et le  visage  stupéfié.     Je me montrai, nous rest  Lys-9:p1099(42)
 Bijou, petite fille de seize ans, montra le  visage  sublime que Raphaël a trouvé pour ses   Bet-7:p.362(39)
e rêverie.  Moins jeune, il aurait lu sur ce  visage  sublime quelques pensées de repentir m  Gre-2:p.434(21)
d'un grand salon : même fierté de pose, même  visage  sublime, des cheveux noirs tordus sans  Bet-7:p.378(30)
té de Lucifer.  La faillite avait passé d'un  visage  sur l'autre.     « Allez crever en pai  Mel-X:p.385(10)
tune, quelques désoeuvrés revenaient au beau  visage  sur lequel le plaisir avait mis sa div  SMC-6:p.431(24)
il avait interrompu, Charles répandit sur le  visage  tanné de son oncle des larmes de recon  EuG-3:p1141(40)
yait, et pour lui dire : c'est une ruse.  Le  visage  terne et pâle de la baronne reprit alo  Ven-I:p1070(14)
t les mouvements ont un nom en Espagne.  Son  visage  toujours beau séduisait par ce teint c  CdM-3:p.542(43)
ression de peine profonde se peignit sur son  visage  toujours bienveillant.  Il prit le bra  Ten-8:p.489(.9)
ront annonçait une intelligence précoce.  Le  visage  tourmenté, trop original pour être lai  Deb-I:p.769(15)
 petits yeux noirs éveillés, les contours du  visage  tourmentés, un teint aigre, une voix q  I.P-5:p.498(43)
teur échangèrent quelques paroles, chacun le  visage  tourné contre le mur.  Aucune des pers  Mel-X:p.384(19)
assis sur une chaise, et un homme debout, le  visage  tourné vers le foyer.  L'intérieur de   Med-9:p.399(37)
 l'angle d'une embrasure de fenêtre.  Là, le  visage  tourné vers le mur, il semblait en mes  EnM-X:p.883(14)
u voulait parler, restèrent le cou tendu, le  visage  tourné vers les deux interlocuteurs, e  Epi-8:p.443(30)
ment, aimer ce qu'il aime, avoir toujours le  visage  tourné vers lui pour le suivre sans qu  SMC-6:p.455(24)
eusement étendue comme un jeune enfant et le  visage  tourné vers lui, Pauline semblait le r  PCh-X:p.254(10)
oir plus longtemps.  Je me suis réveillée le  visage  tout en pleurs.     — Soyez en paix, i  U.M-3:p.963(34)
re l'amour.     Eugène de Rastignac avait un  visage  tout méridional, le teint blanc, des c  PGo-3:p..60(24)
emière en avant, je le relève et lui vois le  visage  tout violet.  " Je suis mort, dit-il e  Med-9:p.597(.4)
sez qu'il avait passé la soixantaine, et son  visage  trahissait de violents chagrins conten  Env-8:p.240(21)
re nous séparerait impitoyablement, si votre  visage  trahissait des passions mondaines, ou   DdL-5:p.921(.4)
é de la cire, et dans ce moment l'air de son  visage  trahit des sentiments extraordinaires.  PGo-3:p..94(11)
ait le génie.  La vie était en fleurs sur ce  visage  tranquille et reposé.  Vous eussiez di  PCh-X:p.290(25)
 tordait sur un fauteuil pour nous offrir un  visage  tranquille.  Et la sueur couronnait ce  SMC-6:p.888(39)
elletiers.  Au siège de Calais le duc eut le  visage  traversé de part en part d'un coup de   Cat-Y:p.246(.7)
egarder sa mère, heureuse presque de fuir un  visage  triste et comprenant déjà que les sent  F30-2:p1117(39)
appelé Sabine à la vie en lui passant sur le  visage  un linge mouillé.     — Allez chercher  Béa-2:p.875(.9)
rtés de la cour, elle retrouverait sur votre  visage  un reflet des fêtes mondaines et vous   Lys-9:p1195(34)
rs sa fille d'un air inquiet, il vit sur son  visage  un sourire de triomphe qui lui fit sou  Ven-I:p1081(27)
le poids de cette pensée, il se fit dans son  visage  une espèce de décomposition qui fit fr  Béa-2:p.796(.1)
médecin.  Par moments, on remarquait sur son  visage  une espérance qui tenait à un bonheur   CdV-9:p.693(30)
ême femme à tous les yeux.  Il y eut sur son  visage  une expression candide, digne de la je  CdV-9:p.869(39)
s, et ses rides creuses donnèrent à son pâle  visage  une expression d'ironie pleine d'amert  Cat-Y:p.451(17)
pira profondément et laissa paraître sur son  visage  une expression de douleur contrainte.   Mas-X:p.573(12)
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me, aux couleurs tendres qui faisaient de ce  visage  une fleur.     « Vous travaillez donc   RdA-X:p.743(17)
 regards vers cet homme, et puisait dans son  visage  une foi nouvelle, la foi forte d'une f  JCF-X:p.318(22)
ant échapper par les rides crevassées de son  visage  une fumée de gaieté, car il est imposs  Gob-2:p.965(28)
t aussitôt.  Cette particularité prête à son  visage  une impassibilité de sauvage.  Ce visa  Béa-2:p.693(40)
t la candeur.  Si Granville remarqua dans ce  visage  une sorte de rigidité silencieuse, il   DFa-2:p..55(11)
mon ami, dit-elle en essayant de diriger son  visage  vers Butscha, pouvez-vous dès à présen  M.M-I:p.570(.4)
on », dit-elle en tournant son doux et noble  visage  vers d'Arthez par un mouvement plein d  SdC-6:p.972(26)
mour.  Mme de Beauséant tourna lentement son  visage  vers la porte et vit son ancien amant.  Aba-2:p.502(.2)
, vous ne sauriez imaginer combien un pareil  visage  vous intrigue; surtout quand ce visage  M.M-I:p.472(.5)
oires ajoutaient à l'expression franche d'un  visage  vraiment militaire dont le front était  Pax-2:p.103(.5)
rien dit quand je vous ai tiré le javelot du  visage , à Calais. »     Catherine, au centre   Cat-Y:p.359(12)
s disposés à se fier aux promesses d'un joli  visage , à conclure de la beauté de l'âme par   DFa-2:p..56(34)
irement hommage à la beauté séduisante de ce  visage , à l'esprit gracieux qui s'y peignait.  RdA-X:p.672(30)
aieté, leur éclat se reflétait jusque sur le  visage , à travers de longs cils abaissés.  Pa  Hon-2:p.563(21)
poussés au hasard dans tous les creux de son  visage , annonçaient la virilité de ses projet  Bet-7:p.386(24)
nête marchand ne tarda pas à reparaître, son  visage , assez rouge de son naturel et enlumin  Epi-8:p.437(.9)
ment dessiné les proportions délicates.  Son  visage , assez semblable au type qui a fourni   Mar-X:p1039(23)
 par un coup de foudre; au changement de son  visage , au cri qu'elle jeta, le vieux Desroch  Rab-4:p.339(13)
mme un froc féminin à son impérieux et froid  visage , auquel d'ailleurs elle savait communi  Cat-Y:p.388(25)
son père quand elle eut jeté les yeux sur ce  visage , auquel de paternelles inquiétudes don  F30-2:p1049(17)
é due à la rare perfection des lignes de son  visage , auquel la chaleur, la lumière et le b  F30-2:p1157(16)
harmoniait avec les contours bizarres de son  visage , avec sa bouche large et sinueuse qui   MCh-I:p..42(.9)
neuse se perdit dans les sombres plis de son  visage , bientôt son regard contracta cette fi  Pro-Y:p.550(23)
 cheveux, luisants et gras, comme la peau du  visage , bordaient de deux bandes noires un fo  SMC-6:p.483(41)
avec la plénitude de toutes ses formes.  Son  visage , brun de ton, coloré, gras supporté pa  I.P-5:p.144(38)
ires, entre mille jugements.  À voir ce beau  visage , calme et pur, il me fut impossible de  PCh-X:p.185(11)
 pureté du profil, la finesse de la coupe du  visage , celle du nez, dont la forme grecque s  CdV-9:p.649(.3)
.  Ainsi ce corps délicieux, ce beau et fier  visage , ces manières naturellement élégantes,  Mem-I:p.238(.6)
es indices d'une misère qui avait dégradé ce  visage , comme les gouttes d'eau tombées du ci  CoC-3:p.322(.5)
r la coloration d'un sang riche.  L'ovale du  visage , comme tracé par un peintre à plaisir,  eba-Z:p.461(21)
t annonçait une grande fatigue, mais dont le  visage , d'une jolie coupe, était frais, et do  CSS-7:p1157(36)
étaient imprégnés, de voir les méplats de ce  visage , d'y compter les veines bleues qui en   Sar-6:p1061(30)
 encore dans la crispation des traits de son  visage , dans le rapprochement violent de ses   AÉF-3:p.707(38)
ros sourcils, de contracter les rides de son  visage , de donner à son regard une fixité nap  Ven-I:p1066(13)
, de l'exquise harmonie des traits de ce pur  visage , de son innocente attitude, de la clar  EuG-3:p1088(34)
e, dans l'attitude, dans les dévastations du  visage , des souffrances inouïes, et morales e  CdV-9:p.811(25)
s une pâte pour les mains et une eau pour le  visage , donnant un résultat supérieur à celui  CéB-6:p..65(17)
eur indécise et à fleur de tête donnaient au  visage , dont les contours arrondis n'avaient   V.F-4:p.857(.8)
ion du dix-huit brumaire.  Cet homme au pâle  visage , élevé dans les dissimulations monasti  Ten-8:p.552(39)
'esclaves.  Une pudique rougeur colorait son  visage , elle baissait les yeux, ses mains éta  ChI-X:p.433(29)
ous mes traits la frappait trop fortement au  visage , elle me jetait ce sourire cherché, ph  PCh-X:p.174(17)
vec ferveur; une lueur radieuse illumina son  visage , elle regarda le vieillard et lui dit   U.M-3:p.835(20)
prière vint donner un éclat surnaturel à son  visage , elle rougit.  L'avocat tressaillit de  DFa-2:p..55(22)
 d'une blancheur de cierge.  Pour cacher son  visage , elle s'appuya le front sur la balustr  CdV-9:p.788(41)
s de la vie jouaient encore pour elle sur ce  visage , elle se jura d'abord à elle-même de l  EuG-3:p1126(24)
tions faisaient ressortir les beautés de son  visage , elle y posa la couronne de houx qu'el  Cho-8:p1125(.3)
essions se peignaient encore parfois sur son  visage , elles semblaient attester la faculté   Cho-8:p1064(10)
métrie qui rehaussa la timide candeur de son  visage , en accordant la simplicité des access  EuG-3:p1073(30)
ert jetait une lueur qui, loin de colorer ce  visage , en faisant mieux ressortir la pâleur.  Gob-2:p.968(.7)
 apôtres.  Presque roides, ces longs plis du  visage , en harmonie avec ceux du vêtement, on  CdV-9:p.675(.6)
 mélangée de blanc, qui cachait la moitié du  visage , en sorte qu'on n'en voyait que le fro  Env-8:p.375(21)
e militaire, dont la pensée avait éclairé le  visage , et alors ses yeux reprirent une expre  Cho-8:p1150(.2)
, exhalant son âme par tous les pores de son  visage , et belle comme une jeune fille cueill  P.B-8:p.116(38)
Foulant aux pieds l'impuissant, écrasant son  visage , et changeant même quelquefois la form  Phy-Y:p1027(15)
n veau d'Orléans à boucles d'argent, brun de  visage , et couturé comme si, dans son enfance  I.P-5:p.689(40)
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dans ses manières, belle de formes, belle de  visage , et d'une noblesse semblable à celle d  Ser-Y:p.785(29)
e côté de son nez accentuaient fortement son  visage , et donnaient à sa bouche, ferme et sa  Pro-Y:p.532(32)
demi-jour si favorable à la décadence de son  visage , et elle eut un paravent, mais en glac  Béa-2:p.885(16)
 émotion, et aucun trait ne vacilla dans son  visage , et elle ne rougit pas, et elle resta   Fer-5:p.811(30)
  Tant de lâcheté m'a fait monter le sang au  visage , et je lui ai dit son fait.     — Eh b  M.M-I:p.682(14)
un sang plus chaud qui colorait aussitôt mon  visage , et je tendais des pièges à ma pauvre   Lys-9:p1216(25)
rrure des épaules, puis les boursouflures du  visage , et la tricherie des trois pouces obte  SMC-6:p.638(31)
e brune.  La clarté tombant d'aplomb sur son  visage , et le reste du corps étant dans l'obs  F30-2:p1158(.6)
entrées montraient les formes intérieures du  visage , et le sourire que formaient ses lèvre  Lys-9:p1200(31)
re belle-mère.  Il est faible, mais il a bon  visage , et nous avons bien huit jours à nous;  P.B-8:p.178(43)
 à lui Vimeux, avait déteint en noir sur son  visage , et que les chapeliers vendaient des d  Emp-7:p.986(.8)
anterne, il ne pouvait voir que le bas de ce  visage , et rien n'y plaidait en faveur d'une   F30-2:p1163(27)
tait connue et arrêtée, il ne changea pas de  visage , et se contenta de répondre ironiqueme  CdV-9:p.689(26)
l administrateur ne laissa rien voir sur son  visage , et se retourna pour examiner le fermi  Deb-I:p.796(35)
nisation faite à tout.  Le sang lui monta au  visage , et ses yeux brillèrent comme ceux d'u  PGo-3:p.218(.8)
nconnu, il nous sembla voir les pores de son  visage , et surtout ceux de son front, livrer   Cat-Y:p.448(24)
des lèvres, le fini de l'ovale décrit par le  visage , et surtout la sainteté de son regard   F30-2:p1158(27)
s, par la noblesse de la tenue, par l'air du  visage , et tous différents par le cadre que c  I.P-5:p.270(.3)
es, d'accord avec le calme sacerdotal de son  visage , étaient pleines de réserve, de conven  P.B-8:p..61(37)
esses aient semée dans une âme humaine.  Son  visage , frais et velouté naguère, était sillo  Bal-I:p.157(38)
 poche.  Un sourire d'espérance illumina son  visage , glissa de ses lèvres sur ses traits,   PCh-X:p..66(23)
lle se tut; mais à travers la pourpre de son  visage , Hulot et Corentin s'aperçurent que la  Cho-8:p1066(39)
 d'un esprit solide, il s'était accoutumé au  visage , il en avait étudié la physionomie, il  Env-8:p.222(36)
il paraissait grand; mais en le regardant au  visage , il était gigantesque.     « L'heure a  Pro-Y:p.533(22)
seoir; une sévérité glacée rembrunissait son  visage , il regarda fixement sa fille, et lui   Ven-I:p1073(38)
ntrastait avec l'expression répandue sur son  visage , il répondit brusquement : « Choisis d  EnM-X:p.880(12)
gnés et d'un gris cendré.  Les traits de son  visage , impassible autant que celui de Talley  Gob-2:p.964(35)
ourt.  Ses yeux, trop petits pour son énorme  visage , inclinés comme ceux du cochon, exprim  Pay-9:p..71(.9)
dévotion jetait une teinte monastique sur ce  visage , jadis si dur et marqué maintenant de   EnM-X:p.916(10)
voici la première fois que je vous montre un  visage , je ne dirai pas sévère, mais improbat  Phy-Y:p1118(.4)
 petits événements domestiques, l'air de son  visage , l'hygiène de sa personne, le temps qu  CdT-4:p.193(27)
z; mais ses larges lèvres, le contour de son  visage , la bonhomie de son allure eussent off  Deb-I:p.808(21)
laient réfléchir le ciel.  Les traits de son  visage , la coupe de son front étaient d'un fi  Pro-Y:p.534(.5)
 belle nuance grise de ses yeux.  Le tour du  visage , la coupe du front offraient une noble  CdV-9:p.827(36)
es et aux penseurs la brute expression de ce  visage , la faiblesse de cerveau, l'attitude n  Pie-4:p..44(19)
a même richesse de formes, la même beauté de  visage , la même netteté de contours; mais la   Dep-8:p.760(41)
ourcils, par le nez, puis l'ovale parfait du  visage , la pureté de ses contours vifs, et l'  Sar-6:p1060(42)
s beaux yeux durs, la rigidité des lignes du  visage , la sécheresse calabraise du teint qui  Bet-7:p..86(29)
n empire en voyant la profonde immobilité du  visage , le calme de la voix, la parfaite libe  Lys-9:p1187(.5)
ement de quitter l'air sombre qui altéra son  visage , les chefs aperçurent aisément les imp  Cho-8:p1131(18)
ls pour deviner, d'après l'expression de son  visage , les événements de la soirée; mais il   Béa-2:p.681(.8)
bé, finement modelé, l'ovale parfait de leur  visage , leurs cheveux blond cendré, leur blan  Cab-4:p.986(22)
ore rehaussées par sa tenue supérieure.  Son  visage , long et bourbonien, était encadré par  Dep-8:p.808(.5)
c'est mes cheveux, mes yeux, la coupe de mon  visage , ma bouche, mon sourire, mon menton, m  SdC-6:p.991(15)
 son aise; elle put admirer ce jeune et beau  visage , marbré par la douleur, ces yeux gonfl  EuG-3:p1103(16)
a belle-mère de donner un air gracieux à son  visage , Mme Évangélista vit sur son front les  CdM-3:p.613(25)
e contrainte n'altérait ni l'ingénuité de ce  visage , ni le calme de ces yeux immortalisés   MCh-I:p..43(14)
errogatoire.  C'est à un subit changement de  visage , observé par ce moyen et causé par une  SMC-6:p.746(.1)
 le sourire de ses lèvres, le contour de son  visage , où je respire la blancheur de sa peau  Hon-2:p.554(18)
esse, a-t-elle donc passé de mon âme sur mon  visage , ou l'as-tu seulement devinée, et pour  Fir-2:p.156(19)
é la contenance de la riche héritière et son  visage , où se peignaient une mélancolie et un  EuG-3:p1160(32)
  L'harmonie et la dignité des lignes de ton  visage , où ton âme sublime se révèle, a je ne  Mem-I:p.257(.7)
areil visage vous intrigue; surtout quand ce  visage , pâle et creusé, se termine en pointe   M.M-I:p.472(.6)
en pu savoir de sa maladie que par l'état du  visage , par celui du pouls, et par des rensei  CdV-9:p.857(35)
la vigueur de son front, par la coupe de son  visage , par l'audace tranquille des yeux, et   DdL-5:p.946(36)
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  Aussi rien n'est-il si discret qu'un jeune  visage , parce que rien n'est plus immobile.    F30-2:p1206(11)
     « Est-ce qu'on épouse un homme pour son  visage , pays ! » dit le vieux ferrailleur en   CdV-9:p.661(40)
e rappelait les chanoines du bon temps.  Son  visage , percé par les mille trous de la petit  Cab-4:p1063(39)
son visage une impassibilité de sauvage.  Ce  visage , plus rond qu'ovale, ressemble à celui  Béa-2:p.693(40)
qui avaient été assez aiguës pour creuser ce  visage , pour en dessécher les tempes, en rent  F30-2:p1207(.5)
roître sa barbe, ses cheveux, et négligé son  visage , pour que rien ne manquât à cette affr  Adi-X:p1011(20)
, après lui avoir dit qu'elle se peignait le  visage , qu'elle achetait ses dents et ses che  Cat-Y:p.200(25)
tiellement Corentin à l'hôte en en épiant le  visage , qu'on espère relever la marine de la   Cho-8:p.977(30)
uis.  Une admirable sérénité siégeait sur ce  visage , que depuis un an un sommeil, avant-co  Béa-2:p.654(20)
urpre de la pudeur offensée étincela sur son  visage , que désarmait déjà le pardon de la fe  Lys-9:p.985(.3)
ssés, le plaisir rayonna si vivement sur mon  visage , que la comtesse m'interrogea par un r  Lys-9:p1166(37)
lution, le sang-froid si bien gravés sur son  visage , que personne, en vingt ans, à l'armée  M.M-I:p.479(24)
llard en sentant tout son sang lui monter au  visage , que tu ne t'opposerais pas à la conti  EnM-X:p.958(34)
 donna l'expression la plus ravissante à son  visage , quelque chose de fin comme ce que le   A.S-I:p.949(.9)
tale teinte jaune paille qui, sur ce céleste  visage , ressemblait au reflet des lueurs divi  Lys-9:p1154(.5)
 son de voix, les intonations, les traits du  visage , rien ne s'émut.  Cette audacieuse con  Phy-Y:p1131(25)
ir, qui faisait vigoureusement ressortir son  visage , rouge comme celui d'un ivrogne émérit  CdV-9:p.660(25)
t animée d'une joie qui se reflétait sur son  visage , sa beauté resplendissait d'un éclat s  Mas-X:p.615(25)
nt soucieux de son hôte Espagnol grave, noir  visage , semblable à ceux que l'on sculptait j  Mar-X:p1044(13)
 et restèrent suspendues au bas de son blanc  visage , semblables à deux gouttes de rosée su  EnM-X:p.872(42)
insi dire annulé; l'âme seule régnait sur ce  visage , serein comme un beau ciel après la te  Lys-9:p1205(43)
perdit entièrement la fleur qui décorait son  visage , ses yeux s'éteignirent et son visage   CéB-6:p.294(31)
es de son front entre ses deux sourcils; son  visage , si doucement éclairé par les bougies,  Aba-2:p.479(19)
 dont la lumière tombait entièrement sur son  visage , son buste semblait se mouvoir dans un  MCh-I:p..53(23)
stesse.  Au-dessus de l'ouragan peint sur ce  visage , son front tranquille s'élançait avec   Pro-Y:p.532(34)
 morceaux d'acier.  Ses façons, l'air de son  visage , son parler, sa tenue, tout concorde à  M.M-I:p.479(27)
ie et bonheur à la revue des Tuileries.  Son  visage , toujours délicat, était privé des cou  F30-2:p1054(27)
t de moyenne taille, ni gras ni maigre.  Son  visage , très ridé, très creusé, sans couleur,  U.M-3:p.794(.6)
l'abbé Chaperon conservait une immobilité de  visage , un calme triste qui rassura le coupab  U.M-3:p.978(25)
re.  En vous arrêtant au trait distinctif du  visage , un nez plein de gibbosités, rouge et   SMC-6:p.529(.5)
, comme l'offrait alors le cardinal dans son  visage , une ressemblance avec la figure de Xi  Cat-Y:p.245(37)
e leva ses yeux, baignés de larmes comme son  visage , vers son amant, elle vit des larmes d  Cat-Y:p.416(18)
es, que le démon puisse prendre un si gentil  visage  !     — Oui, jette-lui de l'eau bénite  Pro-Y:p.534(34)
 oublierait son nez s'il ne tenait pas à son  visage  ! »     N'avez-vous pas remarqué que,   V.F-4:p.891(43)
 deux postulants aux fauteuils changèrent de  visage  (c’est ce que l’un d’eux pouvait faire  Ten-8:p.486(23)
la seule chose qui fût restée jeune dans son  visage  : le bleu foncé de l'iris jetait un fe  CdV-9:p.745(33)
ire de l'abbé se perdit dans les plis de son  visage  : « Il nous aura rendu le service de n  CdT-4:p.238(38)
rlé, les passions se sont incrustées sur son  visage ; elle a été amante, épouse, mère; les   F30-2:p1206(20)
: son maintien était doux, correct comme son  visage ; elle était vêtue en étoffes de laine   Cat-Y:p.230(37)
'auréole décrite par le soleil autour de son  visage ; elle planait sur les hameaux, sur les  PCh-X:p.294(.8)
rahi n'a nuancé la placide expression de son  visage ; est-il joué, la jeune fille n'est plu  CdM-3:p.548(15)
ne homme, dit le père Goriot en changeant de  visage ; feriez-vous la cour à sa fille, comme  PGo-3:p.199(26)
soigné, ses mains sont plus blanches que son  visage ; il a le dos un peu voûté, sa tête est  Mem-I:p.234(43)
 lune pour examiner ses mains et se tâter le  visage ; il eut un mouvement de joie en voyant  Mar-X:p1088(31)
passions.  Les chagrins avaient déjà fané ce  visage ; les lignes merveilleuses qui en faisa  Gob-2:p.998(11)
utre par les mêmes procédés employés pour le  visage ; mais heureusement, sous prétexte de f  Pay-9:p.258(23)
l'air par une forêt de cheveux épars sur son  visage ; ses bras pendaient avec grâce jusqu'à  Adi-X:p1004(.2)
ques de petite vérole qui lui ont couturé le  visage ; son front est très proéminent, ses so  Mem-I:p.235(.4)
 en vain dans l'espérance de voir ce modeste  visage .     « Caroline, nous avons un habitué  DFa-2:p..22(11)
de la voir en proie à l'horreur peint sur ce  visage .     « Eh bien ! ma fille ! dit-elle d  Pon-7:p.591(42)
ur sentir cette belle chevelure d'or sur son  visage .     « Il est ennuyé, fatigué, se dit   Bet-7:p..95(12)
 obligeait l'attention à ne s'occuper que du  visage .     « Je souffre trop, Théodore, pour  Cat-Y:p.343(10)
omme une fumée par les crevasses de son brun  visage .     « Lisez donc, mademoiselle...      EuG-3:p1185(38)
emanda raison de l'affliction peinte sur son  visage .     « Mme de Chaulieu vient de recevo  SMC-6:p.510(29)
 Michaud, en se levant, avait déjà changé de  visage .     « Mon enfant, dit Émile avec un a  Pay-9:p.194(24)
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létrit son vieux serviteur en le frappant au  visage .     « Monstre, tu as donc juré de me   PCh-X:p.290(13)
rent douloureuse, à voir l'expression de son  visage .     « Qu'avez-vous ? lui demandèrent-  U.M-3:p.901(.5)
 tête blanchie dans ses mains et se cacha le  visage .     « Tu ne trouveras rien que la hon  RdA-X:p.755(23)
it-il en pâlissant.     Michel lui cracha au  visage .     « Voilà les honoraires de vos art  I.P-5:p.539(.8)
térieure qui venait d'altérer l'éclat de son  visage .     — Depuis huit jours, la comtesse   Pax-2:p.109(29)
n nous envoyer autre chose que de la boue au  visage .     — Il est dans une si belle positi  Rab-4:p.523(40)
aisir causé par cette réponse eut coloré son  visage .     — Ma mère, comment puis-je reconn  CdM-3:p.566(.7)
. l'abbé, j'ai reçu franc de port un nouveau  visage .     — Une femme ?...     — Non, monsi  SMC-6:p.518(24)
 une vieille femme qui veut faire mentir son  visage .  À ce spectacle, tout homme de bons s  Bou-I:p.423(35)
 de fer-blanc, et l'âme devait être comme le  visage .  Aussi ses mouvements de physionomie   SMC-6:p.524(.6)
e faible qui se perdait dans les plis de son  visage .  Birotteau était, au contraire, tout   CdT-4:p.201(25)
 Nantes) faisait comme une auréole à son gai  visage .  Ce bonnet national, en fine batiste,  Pie-4:p..74(40)
rillantes qui dessinaient les contours de ce  visage .  Ce fut pour lui comme un tableau.  T  Cho-8:p1000(36)
timent, un espoir, dans toutes ces phases du  visage .  Ces discours muets pénétraient d'âme  PCh-X:p.154(29)
rd projetaient un sillon noir sur le haut du  visage .  Cet effet bizarre, quoique naturel,   CoC-3:p.321(35)
que jamais la moindre trace en parût sur son  visage .  Comment, depuis cinq mois, la comtes  FMa-2:p.216(.3)
sillons ineffaçables dans le coeur et sur le  visage .  Dans la mise, pas la moindre coquett  SMC-6:p.742(30)
ore une image de puissance à la fierté de ce  visage .  Dans sa pose, dans son geste, Hélène  F30-2:p1189(25)
 fut surprise par un rayon de soleil sur son  visage .  Elle avait passé trois heures à cour  M.M-I:p.525(34)
es, ridé ses tempes dorées et jauni son beau  visage .  Elle m'a donné la peau de poule.  Av  Mem-I:p.198(.6)
nt Modeste.  Elle seule passionnait ce blême  visage .  Elle se savait être la joie de cette  P.B-8:p..46(35)
n chassant ses cheveux de chaque côté de son  visage .  En ce moment, le colonel et d'Albon   Adi-X:p.982(34)
l'aigle, complétait le changement étrange du  visage .  Était-ce l'orage des passions conten  CdV-9:p.652(18)
ardant son père avec l'horreur peinte sur le  visage .  Hier ! après avoir lu ma lettre ?...  Bet-7:p.289(.6)
aunes de Michu et coulèrent sur son terrible  visage .  Il apparut alors ce qu'il était réel  Ten-8:p.663(35)
 quoi il avait donné lieu à ce changement de  visage .  Il pensa que son gilet était de mauv  I.P-5:p.283(.7)
our, tout en causant, mieux scruter ce vieux  visage .  Il sortit en proie à mille incertitu  Bou-I:p.436(13)
 maladives dispositions, était écrite sur ce  visage .  Il y avait des regrets dans la sérén  Cat-Y:p.343(.2)
é de son front, ni de l'ovale parfait de son  visage .  Je l'admirais comme on prie à mon âg  Cab-4:p.972(20)
 et laissant paraître toute sa honte sur son  visage .  Je suis punie maintenant au-delà de   Bet-7:p.329(20)
perceptible duvet qui ornait les contours du  visage .  Je trouvai la passion empreinte en t  PCh-X:p.151(.9)
 si bien pris est d'un tout autre ton que le  visage .  L'attitude ferme et froide de cette   Béa-2:p.696(.8)
dessous de l'oreille gauche et resta dans le  visage .  Le duc gisait dans sa tente au milie  Cat-Y:p.246(10)
mbé qu'il paraissait être en surplomb sur le  visage .  Les oreilles bien détachées possédai  Ten-8:p.503(25)
un four eût, par trois fois, déteint sur son  visage .  Les rides très pressées ne pouvaient  SMC-6:p.522(40)
immobilité qu'elle essayait d'imprimer à son  visage .  Les yeux perçants de la jeune fille   Bal-I:p.138(29)
aient à peine réprimer la convulsion de leur  visage .  Louis Lambert fut accablé de férules  L.L-Y:p.612(.9)
n ce cas, vous avez aujourd'hui bien mauvais  visage .  Mais que ma véracité ne nuise pas au  M.C-Y:p..57(14)
déchirer le domino, le masque, et de voir le  visage .  Ou ne m'écrivez plus, ou donnez-moi   M.M-I:p.548(24)
upés sur le front et longs de chaque côté du  visage .  Plus grand que ne l'est ordinairemen  CdV-9:p.773(.5)
 à grands bords, dont l'ombre lui cachait le  visage .  Semblables à des chiens couchés deva  F30-2:p1185(29)
oix était celle qu'on attendait d'un si beau  visage .  Ses mouvements féminins s'accordaien  RdA-X:p.740(.5)
andeau ceignait son front et enveloppait son  visage .  Ses yeux, entourés d'une meurtrissur  DdL-5:p.921(16)
est pas sans influence sur les variations du  visage .  Si les émotions violentes ont le pou  SdC-6:p.968(27)
la ligne tracée par la bouche dans son blanc  visage .  Son large front ridé, ses joues blêm  PCh-X:p..78(10)
u dans un enthousiasme qui lui enflammait le  visage .  Vous voyez, monsieur, un jeune homme  CéB-6:p.128(22)
s et qui venaient mourir à la surface de son  visage .  « Jusqu'à présent il n'y a rien de b  Mem-I:p.305(26)
toute la journée... il m'a monté des feux au  visage ...     LE MARI, à part : Elle aime M.   Phy-Y:p1094(20)
dit Schmucke en sortant.  Ces hommes ond des  fizaches  de digre...  Ch'enferrai gerger mes   Pon-7:p.749(27)
rée, régulière et semblable à ces classiques  visages  adoptés par les sculpteurs de tous le  I.G-4:p.572(.8)
re gaiement supportée, quoique cependant les  visages  ardents et graves, sombres et inquiet  I.P-5:p.296(12)
a causer avec eux dans un coin, trouva leurs  visages  assez froids et sérieux, pour ne pas   I.P-5:p.472(29)
 Merlin.     En ce moment Lucien aperçut les  visages  attristés de Michel Chrestien, de Jos  I.P-5:p.476(25)
à comprendre pourquoi tant de femmes ont des  visages  attristés sous la couche de vermillon  Mem-I:p.231(37)
s italiennes, se passionnait pour les blancs  visages  aux longs yeux noirs.  Il frémissait   PCh-X:p..71(15)
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de chèvre et cachaient si complètement leurs  visages  baissés vers la terre, qu'on pouvait   Cho-8:p.906(.6)
 d'esprit, mais prodigué sans but.  Tous ces  visages  blancs et roses cherchent moins le pl  F30-2:p1122(43)
it plaisir à voir tous ces bras nerveux, ces  visages  bruns aux yeux de feu, ces muscles te  JCF-X:p.314(30)
fussiez-vous cent fois plus plaisant que ces  visages  bureaucratiques, au moins vous avez a  Phy-Y:p1066(.3)
i renaissent toujours aussi serrés, dont les  visages  contournés, tordus, rendent par tous   FYO-5:p1039(10)
 les travaux et les veilles, dore les jeunes  visages  d'une teinte divine, ils offraient ce  I.P-5:p.319(13)
uisent sur les traits, et confectionnent ces  visages  de carton, ces rides prématurées, cet  FYO-5:p1051(28)
'un réverbère balancé par le vent frappa les  visages  de ce groupe étonné.     « Mon cher a  PCh-X:p..89(22)
 punch coloraient d'une teinte infernale les  visages  de ceux qui pouvaient boire encore.    PCh-X:p.117(10)
te inouïe délicatesse de traits.  Il est des  visages  de femmes qui trompent la science et   SdC-6:p.968(41)
de ce personnage un si haut intérêt, que les  visages  de Jacqueline et du sergent offrirent  Pro-Y:p.531(34)
ie, se voient clairsemés quelques ravissants  visages  de jeunes gens, fruits d'une éducatio  FYO-5:p1053(39)
chalamment assis autour du tapis vert; leurs  visages  de plâtre, impassibles comme ceux des  PCh-X:p..60(23)
es nuages de bistre et découpaient un de ces  visages  délicats trouvés par Carlo Dolci pour  EnM-X:p.870(39)
du père de famille et celle de sa femme, les  visages  des commis et les formes pures d'Augu  MCh-I:p..52(43)
e et sereine imprimée par les sculpteurs aux  visages  des figures vierges destinées à repré  CdM-3:p.548(.9)
ltéraient point la sérénité particulière aux  visages  des jeunes gens encore exempts de fau  I.P-5:p.319(22)
la plaisanterie amenèrent le sourire sur les  visages  désolés des deux ducs et de la pieuse  SMC-6:p.884(29)
une certaine volonté de dissimulation, leurs  visages  deviennent aussi impénétrables que le  Phy-Y:p1130(43)
ôté.  À ce spectacle, à l'aspect de tous ces  visages  diaboliques qui respiraient ou la hai  M.C-Y:p..48(24)
es, des vierges d'une pureté ravissante, des  visages  dont la bouche légèrement entrouverte  Ven-I:p1043(34)
e sous-jacente, qui constamment agit sur les  visages  du portier, du boutiquier, de l'ouvri  FYO-5:p1050(10)
atif.  Chercheur de tableaux, j'admirais ces  visages  égayés par un sourire, éclairés par l  Aub-Y:p..91(.7)
t de passion.  Je ne vois pas un seul de ces  visages  éloquents qui vous annonce une âme ab  F30-2:p1123(12)
pigrammes et de mauvaises plaisanteries, des  visages  empourprés, des yeux enflammés qui ne  Gob-2:p.984(11)
dières ont été gracieusement saluées.  À des  visages  empourprés, les hommes se sont dit :   Mem-I:p.215(26)
 semblaient lumineuses au-dessus de quelques  visages  ensevelis dans l'ombre; puis plusieur  Pro-Y:p.539(.3)
rois couples, je ne vivais plus, les atroces  visages  et le langage de mes compagnons m'ont  CdV-9:p.786(16)
ieuse avec laquelle le patron scrutait leurs  visages  et leurs mouvements, le lundi matin,   MCh-I:p..45(22)
s par le déploiement de leurs forces : leurs  visages  étaient blancs et roses, leurs yeux l  Int-3:p.477(43)
a personne des gens célèbres, comme si leurs  visages  étaient des propriétés publiques.  Or  M.M-I:p.510(26)
e fruits, l'éclat de la fête, la pourpre des  visages  étonnés et les couleurs des coussins   Elx-Y:p.476(21)
açon qu'ils se coiffent.  Je n'ai vu que des  visages  fatigués et durs, où il n'y a ni calm  Mem-I:p.216(.2)
e apostolique de M. Janvier; de même que les  visages  flétris du juge de paix et de l'adjoi  Med-9:p.500(14)
usage, seulement leurs cheveux blancs, leurs  visages  flétris, leur teint de cire, leurs fr  Cab-4:p.976(40)
e sa joie quand vous serez triste.  Vos deux  visages  formeront une antithèse perpétuelle.   Phy-Y:p1125(17)
r correctement le français, je suis sevré de  visages  français et rassasié d'allemands, si   Bal-I:p.160(17)
es déserts, vous qui partout avez trouvé les  visages  froids, les coeurs fermés, les oreill  Lys-9:p1038(20)
auves et les figures graves des Anglais, les  visages  gracieux de l'aristocratie française.  FdÈ-2:p.311(17)
ges bizarres, aux costumes hétéroclites, aux  visages  grimés, devint très imposante pour Lu  I.P-5:p.198(13)
nde chrétien disait adieu, la plupart de ces  visages  grossiers furent sincèrement attendri  Med-9:p.403(24)
uis, ils s'avancent au-dessus des piliers en  visages  grotesques, ils s'allongent en forme   Béa-2:p.639(29)
eil gêné, plus fatigant que réparateur.  Ces  visages  hâves où paraissaient à nu les appéti  PCh-X:p.206(.9)
erre que soutiennent des espèces de proues à  visages  humains.  Cette galerie extérieure es  Béa-2:p.648(16)
t la comtesse et la baronne, il trouva leurs  visages  immobiles.     « Allez, laissez-nous.  FdÈ-2:p.368(38)
ent longtemps; mais elles se composèrent des  visages  impénétrables l'une pour l'autre.  Am  Ven-I:p1052(12)
té un regard sardonique, rencontra un de ces  visages  impénétrables, accoutumés par les vic  Cho-8:p.966(18)
cherché quelques symptômes d'aménité sur les  visages  inexorablement insouciants des six cl  CoC-3:p.315(16)
tête, comme par instinct, pour inspecter les  visages  inquiets des réquisitionnaires, et ne  Cho-8:p.911(28)
t le curé revinrent, ils virent sur tous les  visages  l'expression d'une horrible douleur,   CdV-9:p.724(36)
 pieuse commisération qui donnait à tous les  visages  la même expression, et qui monta jusq  CdV-9:p.719(.2)
t nécessaire aux travaux intellectuels.  Les  visages  les plus tourmentés, comme celui de S  SdC-6:p.978(27)
e regardèrent en laissant paraître sur leurs  visages  les signes d'une terreur profonde.  L  Epi-8:p.439(21)
 à l'aspect des portraits du Moyen Âge.  Des  visages  maigres aux yeux brillants et enfoncé  Pro-Y:p.537(16)
e, vit le monde artiste.  Mais là encore les  visages  marqués du sceau de l'originalité, so  FYO-5:p1049(11)
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leau de la Révolte du Caire, était un de ces  visages  mélancoliques dont les femmes sont pr  Mar-X:p1039(25)
licieux contrastes.  C'était enfin un de ces  visages  mélodieux qui, muets, nous parlent et  Pro-Y:p.534(12)
re.  Il fallut aller déjeuner et montrer des  visages  menteurs.     « Allez déjeuner sans m  Bet-7:p.316(37)
iquer.  L'attention ne fut plus la même, les  visages  ne lui offrirent plus cet air ravi de  M.M-I:p.657(35)
a geôle; en eux tout était simplesse.  Leurs  visages  ne manquaient pas d'une sorte de gaie  Med-9:p.461(29)
 grimaces, leur dernière torture; mais leurs  visages  ne trahissaient ni moquerie, ni étonn  F30-2:p1187(11)
ement séparés en se voyant surpris, et leurs  visages  offraient une même expression de maje  Cat-Y:p.271(31)
 la médiocrité.  Montriveau devait aimer ces  visages  où l'amour se réveille au milieu des   DdL-5:p1035(10)
x avares parisiens étaient entourés de vieux  visages  où le trente pour cent d'escompte sem  Emp-7:p1037(19)
omène de cette transfiguration sur de saints  visages  où les habitudes de l'âme finissent p  EuG-3:p1162(17)
bréviaire.  La lueur qui éclairait ces pâles  visages  permit de voir leurs diverses express  JCF-X:p.318(10)
 meurtrière.  Il avait pris d'abord ces deux  visages  pour des masques grotesques sculptés   M.C-Y:p..36(14)
nnemis.  Un mouvement de curiosité anima les  visages  quand Victor parut.  Il donna l'ordre  ElV-X:p1139(10)
es à cet âge le peintre ne trouve dans leurs  visages  que du rose et du blanc, des sourires  F30-2:p1206(15)
si l'apprentissage de cette politique à deux  visages  qui fut le secret de sa vie.  La rein  Cat-Y:p.193(22)
prude à l'endroit des preuves, deux nouveaux  visages  qui me parurent assez mauvaise compag  Cat-Y:p.444(.9)
etite Mme Camusot remarqua le changement des  visages  qui se composèrent dès que l'on eut f  Cab-4:p1050(41)
ontrerez des yeux dont le calme effraie, des  visages  qui vous fascinent, des regards qui s  PCh-X:p..59(30)
lors tous les yeux braqués sur lui, tous les  visages  ramenés à une pose unique.     « Mais  U.M-3:p.844(17)
 splendide entouré de courtisanes fanées, de  visages  rassasiés, cette agonie de la joie, é  PCh-X:p.209(14)
notre amour-propre en ne rencontrant que des  visages  riants.  Nous nous plaisons à voir la  MNu-6:p.345(35)
s chevelures noire et blonde, heurtant leurs  visages  roses, où la joie traçait des fossett  F30-2:p1157(.1)
sage comme l'improvisation d'un usurier, les  visages  rougissent comme ceux des fiancées pe  Pon-7:p.548(.5)
s hétéroclites, juives, allemandes; puis les  visages  rudes de quelques mariniers.  Les épa  Aub-Y:p..96(40)
usieurs nez commençaient à s'empourprer, les  visages  s'allumaient, les yeux pétillaient.    PCh-X:p..97(31)
ous nous penchions à la même portière et nos  visages  s'effleuraient.  Dans un choc imprévu  Phy-Y:p1134(.3)
es deux vieillards sans défense, et dont les  visages  s'épanouissaient au soleil, les enfan  RdA-X:p.831(27)
ais elle avait pâli, mais les muscles de son  visages  s'étaient contractés par la nécessité  Req-X:p1117(33)
y est inquiétante, avec quelle attention des  visages  se penchent à toutes les croisées pou  Dep-8:p.759(35)
ont les yeux rouges avaient pleuré, tous ces  visages  se tournèrent vers les deux femmes.    Ten-8:p.570(34)
oindre événement distrait aussitôt, tous les  visages  se tournèrent vers les deux hommes qu  Mel-X:p.384(26)
leurs, le plaisir n'était qu'un masque.  Les  visages  sereins et riants, les fronts calmes   Pax-2:p..97(36)
deuse et altière de l'enfant gâté et sur les  visages  sévères de M. et de Mme de Fontaine.   Bal-I:p.131(32)
ous divers de couleur, les contrastes de ces  visages  si caractérisés par les différents âg  F30-2:p1159(10)
coeur à coeur, des baisers périlleux, et les  visages  si voisins, que les cheveux de la Zam  Sar-6:p1065(20)
 Tapisserie est le mot.  Les haillons et les  visages  sont si bien en harmonie, que vous ne  Pat-Z:p.311(22)
s-je partir.  Cette joie, cette musique, ces  visages  stupides qui rient m'assassinent.      Pax-2:p.111(40)
ès d'une jeunesse fougueuse, avait un de ces  visages  sur lesquels la République, le Direct  Phy-Y:p1148(25)
t que la conférence avait opéré sur tous ces  visages  surprit le docteur Minoret.  Il se de  U.M-3:p.848(21)
Chouans montrèrent dans la petite cour leurs  visages  ténébreux qui ressemblaient assez, so  Cho-8:p1174(19)
âge, surtout pour une femme, de lire sur les  visages  un sentiment de répulsion, quand il e  CdT-4:p.207(35)
 parvenue.  Mme Graslin observa sur tous les  visages  une froideur, et sentit dans tous les  CdV-9:p.669(30)
l'inconnue fit un mouvement semblable; leurs  visages , animés par la même pensée, restèrent  PCh-X:p.226(38)
 venaient savoir les nouvelles, examiner les  visages , autant que faire leur cour au Roi.    Cat-Y:p.260(34)
du peuple entier, alors ces hommes aux pâles  visages , dont je vous ai parlé, ne laissèrent  Ten-8:p.486(38)
li du monde étaient dans les coeurs, sur les  visages , écrits sur les tapis, exprimés par l  PCh-X:p.117(17)
 aucune prise sur lui; mais il examinait les  visages , et défiait en quelque sorte l'assemb  PCh-X:p.272(.9)
és, les cheveux défrisés s'allongent sur les  visages , et leur donnent de grotesques expres  CéB-6:p.179(.5)
s choses graves, plaisantant en étudiant les  visages , et s'occupant d'amours et de mariage  Cat-Y:p.262(28)
s humaines se ressemblent bien mieux que les  visages , grâce à la configuration de ces memb  Pat-Z:p.232(.8)
n relief tous ces traits durs, les creux des  visages , il brûlait les pieds nus et couverts  Pay-9:p.324(12)
is, à force d'examiner l'un et l'autre leurs  visages , ils en prirent une connaissance appr  DFa-2:p..25(17)
oumission, le dévouement écrits sur ces deux  visages , l'un si méchamment mutin, l'autre si  SMC-6:p.486(17)
 être resté quelques instants à examiner les  visages , M. de Bargeton se retira.     « Avez  I.P-5:p.245(43)
t sont engrossés leurs cerveaux; non pas des  visages , mais bien des masques : masques de f  FYO-5:p1039(12)
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 plus sévère incognito met un masque sur les  visages , pourrait ne pas être partagée.  Sur   M.M-I:p.553(.9)
possédait une telle habitude de lire sur les  visages , qu'il crut entrevoir autant de fauss  DFa-2:p..27(37)
tine à demi se peignait si bien sur tous les  visages , que la valeur de ces présents magnif  RdA-X:p.821(30)
aient en quelque sorte suspendues à ces deux  visages , que tous les regards allaient de Cor  Ten-8:p.585(43)
e-soeur à celle de Thuillier, consultant les  visages , s'oubliant elle-même, mais la joie s  P.B-8:p.110(18)
ment fébrile, promptement réprimé.  Ces deux  visages , tendus et soupçonneux, étaient sans   M.C-Y:p..36(29)
oiselles de compagnie, composez-vous de gais  visages  ! endurez les vapeurs de votre préten  PCh-X:p.267(.8)
seur comprit malgré l'impassibilité de leurs  visages ; Marthe les laissa regarder la carabi  Ten-8:p.515(32)
Une affreuse anxiété se peignit sur tous les  visages .     Peyrade entra l'oeil brillant de  Ten-8:p.586(.4)
rs ? dit le jeune chef en examinant tous les  visages .     — Il y a, monsieur le marquis, r  Cho-8:p1126(38)
s, une surprise insolite éclata sur tous les  visages .  L'assemblée se mit à chuchoter, en   PCh-X:p.264(13)
es anxiétés : elle lut sa sentence sur leurs  visages .  Le dépôt du bilan était inévitable.  CéB-6:p.259(35)
s, qui nous brûle les yeux et qui brunit nos  visages .  Le raisin se perle, son pampre mont  Pay-9:p..54(40)
nt en tant d'expressions différentes sur ces  visages .  Le repas était surtout apprêté pour  CdV-9:p.724(.3)
 due au vent d'orage, et permit d'y voir les  visages .  Les passagers, nobles ou riches, ma  JCF-X:p.316(16)
 régularité de traits communique à de jeunes  visages .  Son front était large et haut.  Ses  F30-2:p1048(.1)
s de bureau, qui n'aiment guère les nouveaux  visages .  Venu de bonne heure au ministère do  Emp-7:p1116(11)
le en voyant l'étonnement peint sur tous les  visages .  Victurnien est venu à Paris, il sai  Cab-4:p1093(10)

Visapour
ées du lin le plus pur et le plus délié, que  Visapour  dispute aux entrailles de la terre d  Phy-Y:p.923(34)
ux du Brésil.  Les pierres de Golconde et de  Visapour  se distinguent par une blancheur, pa  CdM-3:p.589(.3)
rais diamants d'Asie venus de Golconde ou de  Visapour  !  En connaissez-vous le prix ?  Non  Gob-2:p.989(.8)

viscère
à la place d'un coeur, Lousteau n'a là qu'un  viscère , lui qui a pu se laisser quitter par   Bet-7:p.410(17)
 que chez les banquiers le coeur n'est qu'un  viscère .  Claparon lui semblait si brutal dan  CéB-6:p.237(35)
sein, on ne lui fera pas le moindre mal; ses  viscères  doivent être en fer-blanc.  Je le lu  SMC-6:p.656(24)
nstances graves, fut perturbée dans tous ses  viscères  publics et domestiques.  Les cuisini  V.F-4:p.892(.8)

Visconti
itaine Balzac, leur grand-père, a épousé une  Visconti  à Milan, les drôles ne doutent de ri  Cat-Y:p.417(13)
 et les Medici à Florence, les Sforza et les  Visconti  à Milan, les Orsini et les Colonna à  Mas-X:p.610(16)
i de Mantoue, les San-Severini de Crema, les  Visconti  de Milan, les Guidoboni de Tortone,   Emp-7:p.897(16)
e; après la signora molto magnifica Hypolita  Visconti  ed Atellana, vient le simple capitai  Emp-7:p.897(30)
ans ce temps-là, pour n'être pas tué par les  Visconti , le fils de Cane s'est réfugié à Ven  FaC-6:p1024(38)
Milan, les plus beaux noms : Sforza, Canova,  Visconti , Trivulzio, Ursini sont écrits au-de  A.S-I:p.952(.6)

visée
ouhaite le pouvoir, et les femmes dans cette  visée  n'ont plus ni honneur ni foi.  De quoi   Cat-Y:p.345(.2)
 historiques.  Diderot entreprit, dans cette  visée , un livre trop long sur une époque de l  Cat-Y:p.167(28)
ttant hier au soir, mais vous aviez d'autres  visées .  Dans un mois, si nous n'y mettions b  Cat-Y:p.405(28)

viser
orge, le maintint avec un bras de fer, et le  visa  au coeur.     « Je suis libre et j'épous  Mar-X:p1065(14)
tte fut-elle une des premières grisettes que  visa  Cérizet; mais comme elle appartenait à d  I.P-5:p.681(35)
e dernier qui arma promptement son pistolet,  visa  le trou fait par la balle du comte, et p  Bal-I:p.143(19)
océan de cent cinquante mille hommes, qui en  visaient  cent cinquante mille autres.  Fatigu  Ten-8:p.678(15)
 à coller en cuve la pâte de son papier.  Il  visait  à la fois deux secrets.     Ève alla v  I.P-5:p.618(37)
Popinot.  Le fils aîné de Minard, avocat qui  visait  à succéder aux avocats qui, depuis 183  P.B-8:p..48(38)
Le soir, il avait un costume élégant, car il  visait  au gentleman.  Du Bruel demeurait, et   Emp-7:p.963(.1)
Henri IV.  À quoi servent les alliances ? il  visait  en ce moment son cousin le prince de C  Cat-Y:p.244(17)
me des pierres dans un gouffre.  Pille-miche  visait  Gérard, Marche-à-terre tenait Merle en  Cho-8:p1048(35)
rs chapitres de ce roman, le père Lupin, qui  visait  pour son fils Mlle Élise Gaubertin, en  Pay-9:p.145(22)
nnue de cet homme couvert de gloire, elle le  visait , du fond de sa vallée et de ses forêts  Ten-8:p.538(14)
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igné pour le jeter à la tête d'Aglaé qu'elle  visait .     « Allons, Marie, dit le père Socq  Pay-9:p.295(34)
cette terre ?  Ce n'est certes pas toi qu'il  visait .  S'il nous a entendus, je dois le rec  Ten-8:p.527(22)
 la librairie.     Un homme de haut style et  visant  à devenir homme d'État, dans ce temps-  I.P-5:p.450(14)
Rabourdin : l'une la trouva trop apprêtée et  visant  à l'esprit; l'autre compara les grâces  Emp-7:p1070(.5)
saïques piétons :     XLVIII     Tout ce qui  vise  à l'effet est de mauvais goût, comme tou  Pat-Z:p.255(31)
 Sa chevelure longue et toujours en désordre  vise  à l'effet.  Ce Byron mal peigné, mal con  FdÈ-2:p.300(22)
i que ce soit qui puisse vous contrarier, je  vise  à la pairie qui me permettra d'épouser l  Emp-7:p1082(12)
n esprit; il et dominé par sa réputation, il  vise  à paraître plus grand qu'elle.  Ainsi, c  M.M-I:p.515(31)
hez lui, l'épigramme caresse l'esprit, et ne  vise  jamais l'amour-propre.  Une fois la prem  I.P-5:p.318(35)
 Chodoreille.     — Mais c'est à cela que je  vise  maintenant. »     Bixiou prit par la rue  CSS-7:p1205(30)
able est un suzerain sans charte.  Mais ceci  vise  plus à la pointe qu'au calembour.  Ceci   Emp-7:p1027(16)
e les menace point, le surnuméraire riche ne  vise  que les hauts emplois de l'Administratio  Emp-7:p.947(.9)
r. »     Vautrin fit le geste d'un homme qui  vise  son adversaire.  Rastignac voulut donner  PGo-3:p.132(10)
la mienne droit à votre coeur sans que je le  vise . »     En ce moment des voix confuses in  PCh-X:p.274(43)
u des balles presque mortes, les soldats ont  visé  le dos.  C'est un fait que S. E. l'ambas  SMC-6:p.747(36)
l, comme commandant la place de Tours, avait  visé  le passeport de l’agent de la police, l’  Ten-8:p.499(16)
point pour qui sait attendre.  Cet orateur a  visé  le pouvoir pendant sept ans, et a commen  Emp-7:p1092(21)
our collaborateur un de nos grands poètes, a  visé  le succès avec une fille amoureuse dans   I.P-5:p.398(30)
 de la reine, sachez que le duc de Guise est  visé  par des assassins...     — Tu es un loya  Cat-Y:p.372(15)
lli être tué sur les quatre heures.  J'étais  visé  par un des insurgés, lorsqu'un jeune hom  SdC-6:p.961(.3)
e duc d'Albe, savaient où la monarchie était  visée  et quelle étroite alliance existait ent  Cat-Y:p.253(32)
siflage domine leurs changeants jargons; ils  visent  à la bizarrerie dans leurs toilettes,   FYO-5:p1060(22)
nes gens dont les prétentions en toute chose  visent  au même but et qui réclament une impos  U.M-3:p.862(13)
te les fruits dorés de la vie; leurs regards  visent  le coeur à tout propos, ils écoutent l  FdÈ-2:p.354(.7)
gloire fait de nous un but que mille flèches  visent  !  L'un de nous a dû son riche mariage  M.M-I:p.595(43)
    — Je ne dis pas cela, mais si au lieu de  viser  à exprimer des idées, et si au lieu de   Gam-X:p.511(.4)
 bagatelles à la mode sont étalées mais sans  viser  au musée ni à la boutique de curiosités  AÉF-3:p.698(.2)
us l'avez manqué au pistolet, vous voulez le  viser  avec du gros canon.  Mme du Val-Noble e  SMC-6:p.635(36)
ttaque à quelque chose dans le ciel, il faut  viser  Dieu ! »     Ces paroles sont la formul  PGo-3:p.103(43)
ce ! Vingt-deux carabines se sont offertes à  viser  Ferdinand de Bourbon, ce fils d'une rac  Mem-I:p.223(34)
, le commissaire général de police refusa de  viser  le passeport des voyageurs, en leur opp  Ten-8:p.677(.5)
 Paris.     Carlos Herrera, de son côté, fit  viser  son passeport à l'ambassade espagnole,   SMC-6:p.631(10)
 DE L'INVENTEUR     Le lendemain, Lucien fit  viser  son passeport, acheta une canne de houx  I.P-5:p.552(.3)
 commissaire de police d'Issoudun pour faire  viser  sur sa feuille le jour de son arrivée;   Rab-4:p.470(36)
nna.  Tous les jours le loup-cervier pouvait  viser  une fortune avec l'artillerie de la Spé  SMC-6:p.522(13)
de passeports pour le ciel et pour la France  visés  par les autorités autrichiennes, essayè  eba-Z:p.696(19)
reusement sans de fortes lésions.     « Vous  visez  trop bien, monsieur, dit l'officier aux  Fer-5:p.829(31)
rit mauvais qui dérange le but quand vous le  visez , qui donne une fin triste aux plus bell  Gam-X:p.502(38)
   Que voulez-vous, nous sommes des gens qui  visons  au positif et nous aimons mieux une ex  eba-Z:p.669(.4)

visible
mmédiate.  Un garde des Sceaux est-il jamais  visible  à l'instant même ?  Au milieu de la j  SMC-6:p.873(35)
e devient chaude, elle a comme un brouillard  visible  à l'oeil des cirons, une sorte d'atmo  Mem-I:p.381(19)
oton introduite par le fabricant, et devenue  visible  à l'oeil nu, tout jusqu'aux rideaux q  Bet-7:p.103(24)
al donné par les Keller, ne pouvait pas être  visible  à neuf heures et demie.  Birotteau su  CéB-6:p.230(28)
s au même degré ce brillant, cette splendeur  visible  à tous les yeux, même à ceux des igno  Bet-7:p.127(12)
talons, tant elle fut drôle et sublime de nu  visible  à travers le brouillard de la batiste  Bet-7:p.333(.2)
 apprêts, il leur parut être un dieu.  Cette  visible  adoration plut à Fougères.  Le veau d  PGr-6:p1104(29)
udes à l'égard du baron.  Ce sentiment assez  visible  affligeait profondément Adeline, elle  Bet-7:p.280(.3)
liez de leurs affaires ? dit Léonie avec une  visible  aigreur.     — Ils sont malheureux, m  I.P-5:p.558(40)
urner aux champs ? lui demanda-t-il avec une  visible  ardeur.     — Dame ! monsieur Jean, c  Rab-4:p.398(35)
e.  Il demanda si le baron de Nucingen était  visible  au valet qui se tenait sur une banque  SMC-6:p.548(21)
ession de l'HOMME, l'anneau qui lie le monde  visible  aux mondes supérieurs : il agit, il v  L.L-Y:p.688(26)
ne mort violente quelconque !  Or, ce sceau,  visible  aux yeux de l'observateur, était empr  Ten-8:p.503(.2)
r de la célèbre coquette, qui n'était jamais  visible  avant cette heure-là.  Mme de Sommerv  MCh-I:p..85(.4)



- 147 -

 Chez elle, aucune femme comme il faut n'est  visible  avant quatre heures quand elle reçoit  AÉF-3:p.697(32)
a vertu qui en faisaient jadis comme une âme  visible  avec laquelle s'entretenaient les esp  Lys-9:p1206(19)
mprimés.     « Mais, répondit Amélie avec un  visible  bonheur, c'est bien simple, M. de Rub  I.P-5:p.201(.3)
u'elle, il en reçut cette commission avec un  visible  bonheur, et s'élança hors du salon av  M.M-I:p.700(32)
le savoir au plus tôt ! » dit le Roi, que la  visible  bonne foi de son argentier rendit enc  M.C-Y:p..65(32)
session intuitive ?  N'est-il pas à l'action  visible  ce que les accidents de la vie intell  Phy-Y:p1079(15)
 domaine de La Hautoy, composèrent un revenu  visible  d'environ quinze mille francs.  Penda  Mus-4:p.639(40)
 entre ces deux grands hommes comme l'anneau  visible  d'une chaîne inconnue.  Quelque jour   Cat-Y:p.453(23)
les. »     Genestas mit une interrogation si  visible  dans l'air de sa physionomie et dans   Med-9:p.404(.6)
n avait été comme foudroyé par le changement  visible  de Calyste.  Doué de cette effroyable  Béa-2:p.834(27)
suggéra-t-il de mettre en avant un directeur  visible  de cette machine commerciale.  Vous c  MNu-6:p.372(.1)
 père.  Ma mère s'habille, elle n'est jamais  visible  de deux heures à quatre : à quatre he  Mem-I:p.209(.9)
de l'Apocalypse est, dit Swedenborg, l'image  visible  de l'intelligence humaine montée par   Ser-Y:p.780(24)
 mais il était le superlatif incomparable et  visible  de la pensée que veulent exprimer ces  eba-Z:p.772(.4)
, ajouta-t-il en regardant Corentin avec une  visible  défiance.     « Brigadier, mettez les  Ten-8:p.574(11)
eux propriétaires lui témoignaient une assez  visible  défiance.  Mais son attention fut bie  A.S-I:p.943(25)
plus bizarre de cette histoire, et l'arbitre  visible  des destinées futures de César.  Le p  CéB-6:p.146(34)
s, le jeu des sourcils, l'inflexion la moins  visible  des lèvres dont le corail mouvant ne   Pax-2:p.114(.3)
     — Ils n'ont donc pas voulu voir la plus  visible  des maladies auxquelles les jeunes fi  Pie-4:p.142(.9)
egardant Rodolphe en dessous ou de côté.  Ce  visible  désaccord entre la condition de l'Ita  A.S-I:p.950(38)
e sol de ces contrées, était le seule partie  visible  du corps de cet être singulier.  À pa  Cho-8:p.914(43)
ule avec le vicaire, et lui dit, non sans un  visible  embarras : « Mon cher monsieur Birott  CdT-4:p.234(19)
n exemple frappant !  Le génie est tellement  visible  en l'homme, qu'en se promenant à Pari  Pon-7:p.585(28)
la monarchie qu'il n'y eût aucune différence  visible  entre un marchand et un pair de Franc  Bal-I:p.158(22)
ts, le vieux Brabançon sortit en proie à une  visible  épouvante.  Louis XI le mena voir les  M.C-Y:p..65(18)
les l'être réactionnel ou extérieur, l'homme  visible  est arrêté dans ses manifestations.    L.L-Y:p.628(22)
ue nous avons un être intérieur dont le nous  visible  est le fourreau, que cet être, brilla  AÉF-3:p.682(10)
lent assis comme en rêve sur la frontière du  Visible  et de l'Invisible, ni comment ils ne   Ser-Y:p.852(.7)
ique à la constante et persévérante union du  Visible  et de l'Invisible.  En possédant la f  Ser-Y:p.848(12)
à coup qu'il y avait deux univers, l'univers  visible  et l'univers invisible; que la terre   Cat-Y:p.455(43)
 les poumons et les rêveries, où la volupté,  visible  et mobile comme l'atmosphère, vous sa  Hon-2:p.526(37)
s il n'est point de mots; hier ton âme a été  visible  et palpable.  Ah ! j'ai bien souffert  Lys-9:p1075(33)
 ne doit-il pas être le lien entre la nature  visible  et une nature invisible ?  L'action d  L.L-Y:p.652(43)
ient presque leurs fusils, et l'arme la plus  visible  était la faux par laquelle quelques-u  Cho-8:p1123(.5)
ins, le propriétaire et le rédacteur en chef  visible  était un de ses amis nommé Lousteau,   Rab-4:p.346(29)
e son cours ? faut-il, le principal coupable  visible  étant mort, étouffer ce procès en fai  Bet-7:p.344(11)
e avec toi, que tu es l'auteur de cette trop  visible  faute. »     On annonça le baron Mont  Bet-7:p.281(34)
it à pied, avant neuf heures, en proie à une  visible  folie.  Heureusement pour elle, la fe  FdÈ-2:p.356(10)
e de ses yeux, son regard rigide offrait une  visible  harmonie avec les lèvres minces d'une  U.M-3:p.804(13)
ce, et il envisageait les ténèbres comme une  visible  image de son avenir.  Habitué à voir   F30-2:p1169(39)
du Roi qui donnaient alors les marques d'une  visible  impatience ou d'une impertinente dist  Mus-4:p.648(25)
n de mon rhume.  — Et... ? dit-elle avec une  visible  inquiétude.  — Et je me suis mis en m  AÉF-3:p.687(23)
umière ?     « Comprends-tu par cette pensée  visible  la destinée de l'humanité ? d'où elle  Ser-Y:p.754(39)
 la Zambinella en contemplant avec un effroi  visible  le reptile mort.  — Eh bien, dit l'ar  Sar-6:p1070(32)
ersonne pendant ses repas.  Cette dame était  visible  le soir après sept heures, ou le mati  Env-8:p.224(40)
ion avait jetée entre Canalis et Modeste fut  visible  le soir même à tous les yeux.  Canali  M.M-I:p.682(.4)
ut de même un grand médecin.     — Leur chef  visible  n'est-il pas d'Arthez, dit Nathan, un  I.P-5:p.477(21)
 le peu que nous apprenons des lois du monde  visible  nous fait découvrir l'immensité des m  Ser-Y:p.743(27)
emblait effleurer de son aile, sur cette âme  visible  où les moindres émotions d'Étienne ap  EnM-X:p.946(.4)
se voyait au fond d'un abîme, n'est que trop  visible  par la catastrophe dont l'horreur la   Env-8:p.310(.3)
ente ? m'a-t-elle demandé en cessant avec un  visible  plaisir de parler d'elle.  — Vous me   Béa-2:p.852(43)
 furent aussitôt acceptées par David avec un  visible  plaisir.     « Nous aurons de quoi vi  I.P-5:p.716(.8)
l, les arbres, les jardins, la ville avec un  visible  plaisir.  Il semblait oublier qu'il é  eba-Z:p.801(41)
ns de sa fille, dont le ridicule allait être  visible  pour certaines femmes aussi clairvoya  Bal-I:p.124(.2)
 paroles de sa mère, dont l'inquiétude était  visible  pour elle.  Quand elle vit le succès   CdM-3:p.567(13)
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dant le mouvement de curiosité devenait trop  visible  pour que la nouvelle débarquée ne s'e  I.P-5:p.275(.2)
e ce récit un air penseur et absorbé qui fut  visible  pour tout le monde.  Il est inutile d  A.S-I:p1007(36)
çu le sens profond de cet avis mystérieux ou  visible  qu'après leur désastre.     « Dans to  Ten-8:p.617(32)
nt le spectacle d'une jalousie d'autant plus  visible  qu'elle était jouée.  Modeste, implac  M.M-I:p.653(37)
ns aucune de ces Études, le thème n'est plus  visible  que dans Massimilla Doni, où l'auteur  FdÈ-2:p.271(.9)
ce système de soin hollandais, d'autant plus  visible  que la lumière pure et peu changeante  PGr-6:p1093(22)
me Dieu dans le centre de ses mondes, n'être  visible  que par ses créations...     — La glo  M.M-I:p.520(39)
e que soit la Révélation intérieure, quelque  visible  que soit la Révélation extérieure, le  Ser-Y:p.830(31)
it-elle assez froidement.  Cette répugnance,  visible  seulement aux yeux de sa mère, était   A.S-I:p.925(27)
isir de la maison; mais sois une supériorité  visible  seulement dans les choses qui flatten  CdM-3:p.611(.8)
ndit la marquise avec une sorte de déplaisir  visible  seulement pour Rastignac et pour le c  Int-3:p.461(19)
ion sublime où les merveilles de la création  visible  sont reproduites avec un grandiose, u  Mas-X:p.585(.6)
sur du béton, notre rez-de-chaussée, à peine  visible  sous les fleurs et les arbustes, joui  Mem-I:p.366(.5)
.  Il est des monuments dont l'influence est  visible  sur les personnes qui vivent à l'ento  Béa-2:p.650(.5)
es yeux vers le ciel, comme pour invoquer un  visible  témoignage qui lui confirmât ses secr  Lys-9:p1026(39)
ur vos deux oreilles, j'aurai pour acquéreur  visible  un de ces hommes d'honneur, trop bête  P.B-8:p.138(11)
atière et l'Esprit.  En lui vient aboutir un  visible  univers fini; en lui commence un univ  Ser-Y:p.808(12)
 Donc votre invisible univers moral et votre  visible  univers physique constituent une seul  Ser-Y:p.808(36)
tite, dont la vocation pour la musique était  visible , a eu des maîtres, elle a reçu de l'é  Bet-7:p..63(33)
e mari resta plongé dans un chagrin profond,  visible , affreux.  Sa femme en était déjà ven  Phy-Y:p1032(11)
irèrent ensemble, sans douleur, sans maladie  visible , après avoir dit l'heure à laquelle i  Ser-Y:p.787(42)
la beauté de son corsage, alors parfaitement  visible , car son châle de cachemire Ternaux,   Fer-5:p.852(20)
r Laurence, car après un moment d'hésitation  visible , elle donna le bras aux deux frères p  Ten-8:p.602(13)
 valet de chambre, Mme la duchesse n'est pas  visible , elle s'habille, et vous prie de l'at  DdL-5:p.955(15)
ome de votre numération, faux dans la nature  visible , est également faux dans l'univers in  Ser-Y:p.820(24)
nvisible, ni comment ils ne voyaient plus le  Visible , et comment ils apercevaient l'Invisi  Ser-Y:p.852(.8)
s de du Tillet aussitôt que du Tillet serait  visible , et il glissa deux pièces d'or dans l  CéB-6:p.234(36)
cent mille francs.  Son hôtel, son seul bien  visible , était grevé d'une somme d'hypothèque  Mar-X:p1083(39)
ement indiquait le phénomène de l'âme rendue  visible , éteignant la forme sous sa radieuse   M.M-I:p.572(.5)
, surtout à l'heure où le ministre n'est pas  visible , il se fait de grands commentaires.    Emp-7:p1019(39)
x; puis craignant de rendre sa froideur trop  visible , il vint causer avec les deux reines   Cat-Y:p.392(.4)
s quelquefois.  Quand ma grossesse sera très  visible , je ne sortirai plus de la Crampade :  Mem-I:p.313(.6)
 XIV     La plus grande partie de l'Humanité  visible , la partie la plus faible, habite la   L.L-Y:p.687(13)
t la duchesse au Français dont l'émotion fut  visible , la science a disparu, l'inspiration   Mas-X:p.606(34)
uissance d'observer.  Mon état maladif était  visible , les doutes horribles qui m'avaient t  AÉF-3:p.681(36)
dans vos idées, qui sont les choses du monde  visible , mais étendues par leurs rapports; ai  Ser-Y:p.820(26)
 railleur.     Une fois sa grossesse devenue  visible , Mme de La Baudraye résolut de ne plu  Mus-4:p.754(.3)
st un grand coeur de mère.  Il n'y a rien de  visible , ni de perceptible dans la conception  Mem-I:p.320(43)
riel et d'un univers Spirituel, une création  visible , pondérable, tangible, terminée par u  Ser-Y:p.808(20)
t des nouvelles de la pauvre petite était si  visible , qu'on cessa de le questionner à ce s  Pie-4:p.154(.1)
e entra dans une période de dépérissement si  visible , que cette maladie nécessita la promo  EnM-X:p.908(19)
 et se disposait à sortir.     « Ta joie est  visible , s'écria Lucien, tu n'as jamais aimé   SMC-6:p.501(19)
ns un bal n'a pas volé, s'il n'a pas de tare  visible , s'il a la fortune qu'on lui désire,   M.M-I:p.545(22)
 perdit son orgueil intérieur, son assurance  visible , sa morgue d'orateur et ses prétentio  Bet-7:p.364(.1)
s à l'exercice de ses facultés par la nature  visible , se promène dans le monde que nous no  U.M-3:p.828(.3)
t à l'instant même.  Sa vie était une flamme  visible , sur laquelle je pouvais souffler, ou  eba-Z:p.748(.1)
tain sur eux-mêmes, l'ouïe sûre, une agilité  visible , une intelligente adresse.  Au premie  CdV-9:p.773(24)
unicatif de vie et d'intelligence, la pensée  visible  !  Cette voix aux mille intonations r  Env-8:p.371(12)
i pas tous les faits de sa vie matérielle et  visible  : ses moeurs s'opposaient à ce qu'ils  Ser-Y:p.772(.7)
s premiers chrétiens, et leur rendaient Dieu  visible  ?  N'existe-t-il pas chez un coeur re  Lys-9:p1101(.8)
t une femme de chambre.  — Quand sera-t-elle  visible  ?  — À midi.  — Mme la comtesse serai  Gob-2:p.971(31)
douceur.     « Monsieur, votre patron est-il  visible  ? »     Le malicieux saute-ruisseau n  CoC-3:p.315(21)
eint la soirée, il éprouvait un contentement  visible ; le sommeil le débarrassait sans dout  RdA-X:p.729(13)
    PAULMIER     Il est assez gros pour être  visible .     CHAZELLE, au désespoir.     Parb  Emp-7:p1004(35)
ier mode, pour lequel notre prédilection est  visible .     Mais que ce paragraphe, en quelq  Phy-Y:p1075(36)
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on ambition.  Pour lui, Lucien était son âme  visible .     Trompe-la-Mort dînait chez les G  SMC-6:p.813(32)
par Hortense, devenue pour lui l'inspiration  visible .     « Ah çà ! dit la baronne à sa fi  Bet-7:p.136(16)
Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas  visible .     « Mais, dit-il au valet de chamb  PGo-3:p.279(39)
ronne blanche ?     — Comme une vierge Marie  visible .     — Comme une soeur ?     — Comme   Lys-9:p1112(26)
ette ?... demanda Godefroid avec une anxiété  visible .     — Est la fille de Madame, répond  Env-8:p.312(32)
en sortant de l'état de Mlle Lorrain qui est  visible .     — Je meurs », dit Pierrette.      Pie-4:p.134(10)
, après de constantes récidives, le vice fut  visible .  Agathe n'en pouvait plus douter, so  Rab-4:p.330(.2)
Son dédain pour toute toilette inutile était  visible .  Ce mystérieux inconnu, marqué du sc  I.P-5:p.308(36)
laissé échapper un mouvement de satisfaction  visible .  Ce regard de voleur évaluant un tré  SMC-6:p.805(.3)
À quatre heures et demie la vicomtesse était  visible .  Cinq minutes plus tôt, elle n'eût p  PGo-3:p.105(.3)
  Peyrade était en proie à une préoccupation  visible .  Des jeunes viveurs qui savaient éga  SMC-6:p.675(14)
t du beau idéal qui se révèle sous une forme  visible .  Enfin cet amour embrasse à la fois   PrB-7:p.818(31)
ir ses obligations d'épouse en quelque point  visible .  Jamais le banquier, à qui les chose  CdV-9:p.672(41)
maladie ne sera pas sortie, elle ne sera pas  visible .  Je ne veux pas qu'une émotion vive,  Env-8:p.398(22)
 car la cause est toujours l'âme qui se rend  visible .  La duchesse inclina la tête pour sa  M.M-I:p.701(35)
se avec une attention aussi profonde que peu  visible .  Lucien arrive ici dans la plus gran  I.P-5:p.657(17)
 finir vos jours ? lui dis-je avec un effroi  visible .  N'avez-vous donc jamais pensé qu'il  Hon-2:p.574(39)
t que la maîtresse de M. de Nucingen y était  visible .  Peyrade se mettait si parfaitement   SMC-6:p.626(.5)
ble.  Nous sommes le produit d'une industrie  visible .  Quand les eaux ont couvert notre gl  Cat-Y:p.433(21)
 la sienne.  Ainsi établissait-on sa fortune  visible .  Quant à ses capitaux, deux seules p  EuG-3:p1032(16)
 jeter les yeux sur lui avec une affectation  visible .  Quoique le sang lui bouillonnât dan  Rab-4:p.473(12)
Ainsi Mme de Bargeton devait rester toujours  visible .  Si elle avait fait fermer sa porte   I.P-5:p.236(18)
, en le toisant, que M. le baron n'était pas  visible .  « Il y a, dit-il en finissant, séan  M.M-I:p.590(36)
mme de chambre, je ne crois pas qu'elle soit  visible .  — J'attendrai ', répondis-je en m'a  Gob-2:p.972(.9)
 : « Ayez la bonté de revenir quand je serai  visible . »     Armand de Montriveau sentit al  DdL-5:p.985(16)
 rencontrait en lui ces indicibles symptômes  visibles  à l'oeil des êtres purs, à celui des  Ser-Y:p.794(.3)
s effluves d'une tête embrasée n'ont pas été  visibles  à l'oeil nu, n'est-ce pas un fait ad  Pat-Z:p.294(28)
 s'y rattache par des images bizarres, liens  visibles  aux yeux de l'âme seulement.  Nous t  Lys-9:p.992(17)
 ce pays solitaire et presque sans habitants  visibles  avec une inexplicable rapidité.       Béa-2:p.813(.2)
'entraînait vers la tombe est à ces chagrins  visibles  ce qu'est aux chagrins ordinaires d'  M.M-I:p.491(19)
poussa un long grognement, donna des marques  visibles  d'une profonde terreur, et rentra si  Adi-X:p1011(41)
moins leur passion ne laisse point de traces  visibles  dans la postérité; tandis que le min  Phy-Y:p1175(.6)
et les tue à son profit.  Les développements  visibles  de cette existence cachée ressemblen  M.M-I:p.551(.2)
oles nous manquent pour peindre les mystères  visibles  de la beauté ?  Quelles fascinations  PCh-X:p.154(.6)
créations du coeur, comme pour les créations  visibles  de la nature ?  L'allégresse se sout  Mem-I:p.232(.7)
ne réserve en désaccord avec les témoignages  visibles  de leur vive amitié.  Lucien sortait  I.P-5:p.315(.7)
me supérieure, Dinah voulut donner des gages  visibles  de son amour pour les créations les   Mus-4:p.645(22)
ant-garde, par des haines, par des cupidités  visibles  dont sont instruits les gens aux yeu  Pon-7:p.690(32)
é l'avait laissé libre de goûter les délices  visibles  du Paris matériel.  Un étudiant n'a   PGo-3:p..74(13)
e génie particulier qui marque les créations  visibles  et indiscernables, intangibles et ré  eba-Z:p.343(23)
el, ils considèrent le monde sous ses formes  visibles  et le perçoivent dans une réalité pr  Ser-Y:p.778(31)
uire est un spoliateur.  Il veut des travaux  visibles  et ne tient aucun compte des product  Med-9:p.507(42)
orrespondances qui existent entre les choses  visibles  et pondérables du monde terrestre et  Ser-Y:p.779(11)
 deux puissances étaient en quelque sorte et  visibles  et tangibles.  Pour lui, la Pensée é  L.L-Y:p.631(38)
ause et effet réciproquement; que les mondes  visibles  étaient coordonnés entre eux et soum  Ser-Y:p.824(17)
efois des perturbations dont les effets sont  visibles  les cheveux ont blanchi, il y a cong  eba-Z:p.728(25)
raduit un monde de sentiments.  Ses qualités  visibles  ne peuvent d'ailleurs s'exprimer que  Lys-9:p.997(11)
 trop ses inquiétudes pour ne pas les rendre  visibles  par l'excès des précautions.     « Q  Béa-2:p.848(34)
lle voyait sur ses tapis des rosaces à peine  visibles  pour les autres.     En entrant dans  Bet-7:p.202(16)
issions du commerce des choses mécaniques et  visibles  pour s'élancer dans les sphères les   I.G-4:p.566(.7)
teints.  Les indices de cette misère ne sont  visibles  qu'au microscope de l'observateur le  Rab-4:p.352(25)
es signes de désolation intérieure n'étaient  visibles  que pour Esther.  La connaissance du  SMC-6:p.644(39)
hef de cette légion de diables invisibles ou  visibles  qui connaissent tous mes secrets, ou  M.C-Y:p..49(14)
inexplicables concordances ou des désaccords  visibles  qui surprennent; souvent des corréla  ZMa-8:p.829(28)
oût un physionomiste.  Ces expressions alors  visibles  se modifiaient habituellement par un  Pie-4:p..33(26)
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vertes d'un fichu de blonde, étaient à peine  visibles  sous une écharpe de gaze adroitement  I.P-5:p.655(16)
ral de Kergarouët était écrite en caractères  visibles  sur son visage couturé de blessures.  Béa-2:p.668(.1)
sans les explosions et les tortures dont les  visibles  témoignages nous sont offerts par la  Ser-Y:p.757(39)
artenu à sa famille, et parmi tous ses biens  visibles , celui-là stimulait particulièrement  V.F-4:p.847(24)
es douces et caressantes.  Ces nuées, à demi  visibles , comme les cimes de marbre qu'argent  Mas-X:p.612(12)
ent les caractères ?  Malgré ses incapacités  visibles , en trente-six ans il avait, la Révo  U.M-3:p.772(17)
iance de lui-même par ces trois infériorités  visibles , il craignait de ne pas faire mon bo  Mem-I:p.252(28)
s hommes de qui cependant toutes les oeuvres  visibles , les sociétés, les monuments, les ac  Ser-Y:p.819(23)
ne le nom de génie, et qui, si elles étaient  visibles , paraîtraient des difformités.  La m  SMC-6:p.605(23)
ver cent cinquante mille familles d'insectes  visibles , que les coléoptères, dont la monogr  Pay-9:p.319(36)
 ceux qui s'en tiennent uniquement aux faits  visibles , solides, aux résultats de la cornue  Pon-7:p.584(34)
 chaque pas des milliers de pensées, presque  visibles , voltigeant en langues de feu sous m  Mem-I:p.392(26)
ue sa jeune parente en offrirait des preuves  visibles ; car, à quatorze ans, Catherine étai  Cat-Y:p.187(.4)
ns la vie prend sa source au-delà des mondes  visibles ; les créations se le partagent au gr  Cat-Y:p.430(.4)
it la sphère où se meut le soleil des mondes  visibles .     « Descendons là-bas, dit Wilfri  Ser-Y:p.858(32)
ppait comme d'un nuage par des idées presque  visibles .  Assis au bout du piano, le coude a  U.M-3:p.891(11)
essiner leurs zig-zags aux endroits les plus  visibles .  Chez elle, le tour du nez se fanai  MNu-6:p.354(19)
t au grand mouvement de l'État par des liens  visibles .  Dans la région supérieure tout s'a  Med-9:p.514(.2)
 des heures auxquelles les morts ne sont pas  visibles .  Il faudrait remuer tous les règlem  Fer-5:p.894(28)
la Volonté, du Verbe, de l'Action se faisant  visibles .  Le Christ ne s'apercevant pas de s  L.L-Y:p.639(43)
il leur faut de bonnes grosses horreurs bien  visibles .  Toujours occupés des carnassiers,   Emp-7:p.919(31)

visiblement
quand il le vit près de lui.  Il appartenait  visiblement  à la classe des contrebandiers qu  Med-9:p.494(.3)
ippe vint poser.  Cette fois sa mère assista  visiblement  à la séance.  Elle servit le déje  Rab-4:p.348(33)
é.  Un soir, Lebrun rentre chez lui d'un air  visiblement  abattu.  Il passe dans son cabine  Phy-Y:p1096(43)
io, elle montrait un front morne, elle était  visiblement  abattue.  Le duc, très embarrassé  Mas-X:p.586(35)
 prête à reporter au dernier moment ses voix  visiblement  accordées à un candidat postiche   Cab-4:p.981(13)
chard, demanda le président d'un son de voix  visiblement  altéré.     — Vous la connaissez   DFa-2:p..81(39)
e étonné : « Mon père, lui dit-il d'une voix  visiblement  altérée, nul n'est plus innocent   Epi-8:p.446(30)
ne.  Certes, toute espèce de mouvement était  visiblement  antipathique à cette femme endolo  F30-2:p1103(37)
se d'actions de grâces.     Comme Madame fut  visiblement  atrabilaire pendant trois jours,   Pet-Z:p.146(21)
es qu'il avait au doigt, et il le plaça très  visiblement  au milieu du plancher, sur le car  SMC-6:p.791(19)
nt plus d'impartialité que les jurés étaient  visiblement  convaincus.  Il fit même pencher   Ten-8:p.671(31)
 répondit Chesnel, que madame s'ennuie assez  visiblement  d'être parmi nous autres provinci  Cab-4:p1078(33)
 nettoyé, mis au lit, il fut dans un état si  visiblement  dangereux, que deux domestiques m  A.S-I:p1011(27)
i ?     — Monsieur le comte... dit Pierrotin  visiblement  embarrassé, vous serez bien mal.   Deb-I:p.772(20)
 « Bourgeat, reprit après une pause Desplein  visiblement  ému, mon second père est mort dan  MdA-3:p.400(25)
etint de choses indifférentes; mais il était  visiblement  ému, regardait Mme d'Aiglemont av  F30-2:p1138(32)
   — Ah ! madame la duchesse, s'écria Maxime  visiblement  ému, si M. le duc daigne aussi me  Béa-2:p.911(17)
éclat, l'air était doux, et les deux femmes,  visiblement  émues, recevaient en quelque sort  CdV-9:p.842(.1)
York.  Ainsi fait, simplement vêtu, le corps  visiblement  endurci par ses récentes misères,  Rab-4:p.304(12)
mme le vôtre, madame, dit-elle à l'étrangère  visiblement  épouvantée, je porterais son deui  Cho-8:p1024(14)
l'abîme en un moment.  La main de Dieu s'est  visiblement  étendue sur lui, car il ne ressem  Mel-X:p.378(19)
ner de Cambacérès, car le Grand Juge l'avait  visiblement  évité pendant toute la soirée.  «  DFa-2:p..48(.6)
  Chaque jour de travail, Steinbock revenait  visiblement  fatigué, se plaignant de ce labeu  Bet-7:p.243(42)
ement un siège pour se reposer, car il était  visiblement  fatigué.  Par système, les avoués  CoC-3:p.316(.3)
ut en vous détournant de l'affaire, elle est  visiblement  heureuse de vous voir y mettant v  Pet-Z:p..55(.1)
t en leur donnant une fin; mais sans un Dieu  visiblement  honoré, la religion n'existe pas,  Med-9:p.446(10)
ge, il essaya de tâter le terrain.  Il salua  visiblement  la comtesse, qui répondit par une  FdÈ-2:p.329(33)
on symbolique.  Ici le génie du mal est trop  visiblement  le maître, et je n'ose accuser Di  Lys-9:p1079(16)
'un bonheur alternativement prodigué mettait  visiblement  le principe de sa vie en dehors d  RdA-X:p.680(29)
e actionnaire de la loterie royale de France  visiblement  partagée entre sa foi brutale en   Rab-4:p.337(30)
 peu d'oppositions.  L'Espagne se débat plus  visiblement  que l'Allemagne entre deux systèm  FdÈ-2:p.263(42)
terait les yeux humides, à demi silencieuse,  visiblement  recueillie.  Son recueillement es  Med-9:p.478(.9)
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onne pour mes soins, excepté à ceux qui sont  visiblement  riches; mais je n'ai point laissé  Med-9:p.434(21)
ut son cousin avec affabilité, mais il était  visiblement  triste et humilié.  Le vieux Cony  RdA-X:p.795(30)
  On l'y trouvera. »     Le commandeur parut  visiblement  troublé.     « Justin ne viendra   Fer-5:p.860(.2)
 monsieur, dit Mme de Portenduère en faisant  visiblement  un effort, car à votre âge s'aven  U.M-3:p.873(17)
hine au détriment des autres, et y afflue si  visiblement , qu'en suivant le cours de la vie  Pat-Z:p.301(14)
mbre 1834, le pieux et bon vieillard déclina  visiblement .  En le voyant sortir de l'église  U.M-3:p.909(21)

visière
, une jeune personne ne devait pas rompre en  visière  à des gens respectables, elle avait u  Béa-2:p.671(12)
it-il, comme un diplomate vieilli, rompre en  visière  à deux soi-disant amis qui l'avaient   SMC-6:p.436(38)
...     — Mais il est difficile de rompre en  visière  à M. de Montriveau, chère tante, c'es  DdL-5:p1015(24)
 sociétés.     — Ce système rompt si bien en  visière  à toutes nos idées d'aujourd'hui que   Med-9:p.509(13)
on mari ?  Hé ! malepeste, tu peux rompre en  visière  à une femme de la cour. »     Suzanne  V.F-4:p.826(27)
onne en ville n'aura le courage de rompre en  visière  au président en vous avertissant.  Mo  Cab-4:p1084(15)
le consulter; il méditait alors de rompre en  visière  aux classiques, de briser les convent  Rab-4:p.301(21)
re parfaitement libres, mais vous rompiez en  visière  aux idées du monde et vous n'avez pas  I.P-5:p.700(26)
ion religieuse.  D'ailleurs, Diane rompit en  visière  aux projets de la reine, en coquetant  Cat-Y:p.198(.4)
anche nommées des brûle-gueules.  Il leva la  visière  d'une casquette horriblement crasseus  CoC-3:p.338(35)
ement damasquinée, bien fourbies, et sous la  visière  de laquelle brillaient encore les yeu  PCh-X:p..71(39)
 chair.  Sa casquette en drap bleu, à petite  visière  et à côtes de melon, moulait une tête  U.M-3:p.770(36)
s de broderies multicolores. Une casquette à  visière  lui couvrait la tête.  L'état militai  Deb-I:p.738(.1)
 grisâtre, et sur la tête une casquette sans  visière  par où passaient les coins d'un vieux  SMC-6:p.837(20)
u l’imprudence de se montrer dans l’arène la  visière  relevée, sans casque, tête et poitrin  Emp-7:p.881(19)
endre modèle sur les turbans, les chapeaux à  visière , les bonnets en fourrures chinoises d  Pay-9:p.292(17)
es rubans de ses souliers, qui lui rompra en  visière  ?  Enfin, vous aimez Amyot, vous l'av  Cat-Y:p.353(29)
ge, car Paz tenait à la main une casquette à  visière .  Cette main ressemblait à celle de l  FMa-2:p.205(43)
bles que vous ne l'êtes qui lui rompaient en  visière .  Si les troupes catholiques font déf  Cat-Y:p.402(27)

vision
, dans son premier sommeil, une épouvantable  vision  : Philippe était entré dans sa chambre  Rab-4:p.329(40)
 sa vie plusieurs preuves de la puissance de  vision  acquise à son être intérieur.  En avan  L.L-Y:p.636(14)
le d'un homme.  Francine attribua d'abord sa  vision  aux imparfaites configurations que pro  Cho-8:p1040(.8)
es contenues dans un morceau d'opium.  Cette  vision  avait lieu dans Paris, sur le quai Vol  PCh-X:p..79(.8)
de son confrère; puis il fut surpris par une  vision  céleste qui le trouva sans son arme ha  SMC-6:p.493(.8)
alerie Sciarra, les portraits des Doni et la  vision  d'Ézéchiel de la galerie de Pitti, le   Bet-7:p.127(18)
e le Violoniste, le Mariage de la Vierge, la  Vision  d'Ézéchiel entrent d'eux-mêmes dans vo  Bet-7:p.127(30)
t de Stockholm. "  Ce qui arriva.  L'état de  vision  dans lequel Swedenborg se mettait à so  Ser-Y:p.768(31)
 cloué par l'apparition de ce remords par la  vision  de cette statue de l'Épouvante et du D  Rab-4:p.336(28)
niquer avec le ciel et qui en rapportent une  vision  de l'avenir !  Combien de fois n'ai-je  Mem-I:p.227(26)
t en ces moments de réflexion profonde où la  vision  de l'avenir plonge les malheureux dans  Mus-4:p.777(.7)
x ils eurent cette indéfinissable et confuse  vision  de l'avenir sans nom dans la langue, m  U.M-3:p.887(40)
 chez la femme, l'effet d'une certitude, une  vision  de l'avenir.  Si mon mari, par amour,   Hon-2:p.581(.9)
ucun d'eux ne comprenait les effets de cette  vision  de la même manière : M. Becker doutait  Ser-Y:p.792(33)
ent !  Était-ce une sympathie ? était-ce une  vision  de mon avenir ? oh ! déployer ses aile  A.S-I:p.973(33)
ger; le front se rembrunit, il eut comme une  vision  de sa destinée.  Le Doute boiteux suiv  ZMa-8:p.852(24)
uvre petit ! » fut-il un arrêt dicté par une  vision  de son avenir ?  Le tressaillement de   EnM-X:p.873(.7)
par Mme de La Chanterie.     Cette espèce de  vision  des choses, des hommes, des lieux, fut  Env-8:p.307(10)
comme tout oeuvre d'art procède d'une rapide  vision  des choses. »     Il était spiritualis  L.L-Y:p.615(39)
rifiant une partie de sa fortune, il eut une  vision  des joies tranquilles, modestes, bourg  I.P-5:p.291(26)
 extatique où le pressentiment équivaut à la  vision  des Voyants.  Une femme se sait trahie  Bet-7:p.264(30)
cette naïve invention de nos ancêtres, et la  vision  disparut.  Pour ce jeune homme, la plu  MCh-I:p..43(33)
a son cerveau, le passé lui apparut dans une  vision  distincte où les causes du sentiment q  PCh-X:p.264(21)
 ville qui fumait au déclin du jour.     Une  vision  du Cénacle passa rapidement aux yeux d  I.P-5:p.345(38)
 affreux; puis, dans les deux âmes, une même  vision  du dénouement, un même sentiment de la  Fer-5:p.880(17)
r le recueillement de la nuit il retrouva sa  vision  du jour, mais plus lucide et plus anim  Gam-X:p.463(41)
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.  Je te dicterai ce que tu dois écrire.  La  vision  dura peu de moments.  L'ANGE était, di  Ser-Y:p.767(27)
la Prière transporte l'âme religieuse, où la  Vision  emmène un artiste, où le Sommeil empor  Ser-Y:p.758(.3)
ffaire; leur pauvre père avait peut-être une  vision  en me mettant sur la piste de cette ca  Ten-8:p.567(29)
ue du Faubourg-Montmartre, et crut avoir une  vision  en y apercevant la figure de Dinah !    Mus-4:p.743(.5)
es phénomènes d'activité, de pénétration, de  vision  encore inobservés.  Dans notre amour d  L.L-Y:p.622(29)
saillit, et tâcha de se convaincre que cette  vision  était un piège d'optique offert par le  ElV-X:p1135(14)
imples que les phénomènes habituels de notre  vision  extérieure; aussi ne fus-je pas étonné  PCh-X:p.155(24)
 Les idées qui leur servirent à se dire leur  vision  furent aux choses entrevues ce que les  Ser-Y:p.851(36)
 de la chute de son idole, accompagnée d'une  vision  indistincte des malheurs que Crevel av  Bet-7:p..80(20)
idement, et avec une singulière puissance de  vision  intellectuelle :     Et des craquement  Pat-Z:p.269(.9)
e tranchait fortement sur les ténèbres de sa  vision  intérieure : il revoyait le visage flé  Bou-I:p.419(18)
 amuse comme de romans que je lirais par une  vision  intérieure.  N'ayant jamais lassé mes   PCh-X:p..86(34)
 peuple, étudièrent avec la même lucidité de  vision  l'ameublement et le décor des pièces p  Int-3:p.456(.8)
ssi rapidement que l'ombre d'un nuage; cette  vision  le rendit muet de surprise.     « Eh b  Adi-X:p.978(38)
humaine repose sur la déduction, qui est une  vision  lente par laquelle on descend de la ca  L.L-Y:p.615(36)
umaine dans le brouillard; cette indistincte  vision  lui suffit, elle chancela un moment so  Epi-8:p.434(.5)
  Les gens vulgaires à qui cette vélocité de  vision  mentale est inconnue, ignorant le trav  L.L-Y:p.684(.6)
ôt ils lui voyaient, par un     phénomène de  vision  ou de locomotion,     abolir l'espace   Req-X:p1105(.3)
tantôt ils lui voyaient, par un phénomène de  vision  ou de locomotion, abolir l'espace dans  L.L-Y:p.629(.8)
dividus, qu'il examinait avec la rapidité de  vision  par laquelle les avares expriment leur  Int-3:p.439(.3)
s trois pèlerins dans Emmaüs, ce que fut une  vision  pour Dante, une inspiration pour Homèr  Ser-Y:p.805(.9)
vers une crevasse de cette fumée ondoyante.   Vision  prophétique !  Le mouchoir blanc, la r  F30-2:p1198(12)
e qui lui semblait trop réelle pour être une  vision  put gagner la porte de sa chambre, il   Pon-7:p.683(36)
, son attention fut excitée par une sorte de  vision  que les écrivains du temps eussent app  M.C-Y:p..36(.9)
tillants.  Mais alors, avec cette science de  vision  qui donne à un débauché, aussi bien qu  Mar-X:p1045(.7)
prit-il, par les affinités.  La puissance de  vision  qui fait le poète, et la puissance de   RdA-X:p.723(.6)
es espaces immenses.  Il eut de l'infini une  vision  qui ne lui permit plus de considérer l  Mel-X:p.376(24)
aisible à laquelle il renonçait.  Ce fut une  vision  rapide, mais complète.  Le jeune homme  Cat-Y:p.215(.3)
oindre le ministre ! »     Célestine eut une  vision  rapide, où, par un de ses éclairs infe  Emp-7:p1091(29)
 portrait dont le modèle est apparu dans une  vision  sublime, teint de lumière, désigné par  ChI-X:p.419(16)
it un rêve qui présenta les caractères d'une  vision  surnaturelle autant par les faits mora  U.M-3:p.959(15)
timent plus grave, et sans doute par quelque  vision  terrible.  À l'heure précise où Mme de  Req-X:p1119(43)
 ni honneur.  Le lendemain de cette affreuse  vision , après le déjeuner, avant que Philippe  Rab-4:p.330(.5)
me pris sur le fait, le Voyant marchant à sa  vision , conduit au Ciel par les faits, par se  PLM-Y:p.507(.3)
, pour les comparer à ceux du sommeil, de la  vision , de la lumière.  Toute sa science, bas  U.M-3:p.838(.5)
an, homme doué d'une singulière puissance de  vision , lui donnèrent de précieux matériaux.   L.L-Y:p.634(11)
reconstruction d'un saint asile. »     Cette  vision , qui prenait une voix et qui rappela s  Bet-7:p.426(.8)
elle avait grand-peur.  « C'est une horrible  vision , reprit-elle, je ne saurais rester là   Sar-6:p1053(20)
lacer.  Chère, j'avais aperçu, comme par une  vision , toutes les difficultés de ma vie, et   Mem-I:p.254(.6)
imprimaient à cette scène le caractère d'une  vision ; immobile et tremblante, la pauvre fil  Cho-8:p1078(13)
 se souvint à son réveil de cette singulière  vision ; mais elle n'osa pas en parler.  Son j  U.M-3:p.960(23)
'angle noir de la rue lui avait dérobé cette  vision .     Cinq ans après l'installation de   DFa-2:p..39(31)
 comme pour s'assurer de la réalité de cette  vision .     — Hélène !     — Mon père ! »      F30-2:p1190(22)
re si cruellement belle et pâle autant qu'un  vision .  C'est mon mauvais génie.  Mme de Lan  Pax-2:p.113(.4)
alait à la gloire, fut pour Joseph comme une  vision .  L'enfant ne dit rien à sa mère de ce  Rab-4:p.291(40)
le toutes les facultés au profit d'une seule  vision .  Les miracles, les enchantements, les  Ser-Y:p.762(25)
 tumulte enivrant, et compléta cette étrange  vision .  Raphaël se sentit la main pressée pa  PCh-X:p.290(.7)
Angélique, Swedenborg le lui trouva dans une  vision .  Sa fiancée fut la fille d'un cordonn  Ser-Y:p.785(.6)
 le pressentiment, et ce n'est pas encore la  vision .  Tout alla bien jusqu'au lendemain.    Fer-5:p.845(21)
ût de toutes choses, car j'ai reçu le don de  vision .  — Abandonne-moi », dit douloureuseme  Ser-Y:p.745(23)
nsantes.  J'ai souvent attribué ces sublimes  visions  à des anges chargés de façonner mon â  Lys-9:p.976(11)
al entendre les Anges.  J'ai ri de plusieurs  visions  auxquelles j'aurais dû, suivant les V  Ser-Y:p.775(34)
it, et ils communiquaient réellement par des  visions  célestes; en certains jours, il enten  EnM-X:p.914(38)
aste, y eût été développée dans le récit des  visions  de cet être, incomplet par trop de fo  L.L-Y:p.692(18)
t parfois chez les ivrognes avec les obtuses  visions  de l'ivresse, sut trouver une écritoi  PCh-X:p.204(35)
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sement le sommeil finissait par éteindre ces  visions  dévorantes; le lendemain la science m  PCh-X:p.139(29)
e. "  Néanmoins, certaines personnes ont des  visions  du monde spirituel par le détachement  Ser-Y:p.773(39)
ur la terre sous forme humaine.  Souvent les  visions  du prophète suédois sont barbouillées  Ser-Y:p.776(.6)
milières, il voyagea de sphère en sphère, de  visions  en visions, écoutant et croyant enten  Pro-Y:p.547(35)
us une fortune.  Vous traiterez ces idées de  visions  et de bagatelles; mais nous savons un  I.P-5:p.482(17)
a Wilfrid, qui s'en alla se demandant si ces  visions  étaient moins extraordinaires que cel  Ser-Y:p.801(.6)
ns, contribua beaucoup à le faire croire aux  visions  miraculeuses de Swedenborg, qui donna  L.L-Y:p.636(12)
u.  J'étais si cruellement tourmenté par les  visions  que j'avais de ces trois existences,   DBM-X:p1177(43)
re le charme.  En un instant, par une de ces  visions  qui participent de la puissance divin  EnM-X:p.873(40)
 les balais, la fuite par les cheminées, les  visions  réelles, pour ainsi dire, des vieille  Pon-7:p.586(.1)
n almanach.     « Si cela est, dit-elle, mes  visions  sont possibles.  Mon parrain m'est ap  U.M-3:p.961(18)
rrestre a empêché le prophète d'exprimer ses  visions  spirituelles dont les obscurités disp  Ser-Y:p.774(.9)
  Quant aux moyens employés pour arriver aux  visions , c'est là le merveilleux le plus expl  Pon-7:p.587(.9)
 de sa faculté de voir les cieux.  Parmi ces  visions , celles où il raconte ses voyages dan  Ser-Y:p.768(36)
Marche ! marche ! "  Souvent, en de célestes  visions , des Anges descendent et vous envelop  Ser-Y:p.849(15)
l voyagea de sphère en sphère, de visions en  visions , écoutant et croyant entendre de sour  Pro-Y:p.547(35)
demander sa vie à Dieu. »  Elle avait eu des  visions , elle me les racontait; mais au momen  Lys-9:p1102(13)
e Froidmanteau, non dans la pompe idéale des  visions , mais dans la nudité de ses réalités   Gam-X:p.464(15)
suavité que contractent les figures dans nos  visions , surtout je ne sais quelle agilité ch  PCh-X:p.117(34)
 pas l'incarnation de mes espérances, de mes  visions  ?  Je me créai une femme, je la dessi  PCh-X:p.146(27)
sions.     — Vous croyez à la réalité de ces  visions  ? dit Wilfrid à Minna.     — Qui peut  Ser-Y:p.802(37)

visionnaire
e.  Quand la Cibot l'avait traité de fou, de  visionnaire , il avait reconnu la haine et la   Pon-7:p.695(32)

Visitation
la rencontrer ?...  Ah ! la postulante de la  Visitation  avait raison : les Touches sont un  Béa-2:p.858(12)
 darda toute sa vie, le pouvoir qu'exerça la  Visitation  de l'ange sur la mère du Sauveur.   EnM-X:p.877(33)
s donc allés hier au couvent des dames de la  Visitation  où nous a menés l'abbé Grimont, un  Béa-2:p.852(.9)
ntendant sonner à la cloche du couvent de la  Visitation , il songea qu'il fallait être au c  Env-8:p.347(.6)
.     Huit heures sonnaient au couvent de la  Visitation , l'horloge du quartier, lorsque le  Env-8:p.365(26)
s le besoin de remercier la postulante de la  Visitation .  En mémoire d'elle, il écartèlera  Béa-2:p.852(.3)
vait donné cent mille francs aux dames de la  Visitation .  — Voulez-vous aller aux Touches   Béa-2:p.856(24)

visite
  Zachèsse ké leu baufre Schmuke gomde fodre  viside  pir plis ke fos randes !     — Nous no  FdÈ-2:p.367(17)  q
ui m'avait tant frappé lors de ma première  visite  à cause du contraste étonnant de ces d  Hon-2:p.545(.3)
on camarade, je m'étais promis de rendre une  visite  à ce digne mathématicien, avant de liv  Phy-Y:p1012(.1)
i.  Maulincour se proposa d'aller rendre une  visite  à cette femme le lendemain, elle ne po  Fer-5:p.822(24)
positions.  Ce sera probablement ma dernière  visite  à cette femme.  Votre père est furieux  Bet-7:p.396(20)
uillier, et, sous le vulgaire prétexte d'une  visite  à faire à Mme de Saint-Fondrille, la f  P.B-8:p.129(.1)
onne, tout coeur, tout espérance, raconta sa  visite  à Josépha, trouva ces pauvres filles m  Bet-7:p.391(.4)
ais si c'est un pressentiment de votre bonne  visite  à l'empressement de laquelle je suis o  DdL-5:p.952(16)
me Camusot était allée incontinent faire une  visite  à l'illustre marquise.  Au moment du d  SMC-6:p.720(27)
Presles... »     Puis Mme Clapart raconta sa  visite  à l'oncle Cardot afin de montrer à Mor  Deb-I:p.842(.9)
es, dit le père à son fils.  D'ailleurs, une  visite  à la cathédrale ne peut pas nous nuire  DFa-2:p..53(10)
 disait, un secret qui rappela l'objet de sa  visite  à la comtesse.     « J'aime Michaud, m  Pay-9:p.197(33)
baissée.  Châtelet, qui était venu faire une  visite  à la duchesse de Carigliano, dont la l  I.P-5:p.276(37)
o.  Avant l'ouverture, le duc vint faire une  visite  à la duchesse; il affecta de se tenir   Mas-X:p.586(24)
 pas écrit plus de six lettres.  Sa première  visite  à la Verberie eut lieu lors de la mort  SMC-6:p.668(33)
.  Après le dîner, le notaire vint faire une  visite  à M. Claës, et s'assit dans le jardin,  RdA-X:p.767(22)
   « Je vous assure que vous devez faire une  visite  à M. un tel...  — Nous ne pouvons pas   Phy-Y:p1177(24)
on d'un roi.  Mais au moins je vais faire ma  visite  à ma soi-disant cousine d'une manière   PGo-3:p.103(31)
e heure, comme si tu étais venu me faire une  visite  à midi.  Ne crains rien, les portiers   Bet-7:p.220(35)
 ses séjours à Paris, elle faisait alors une  visite  à Mlle Armande.  Or, deux ans après so  V.F-4:p.930(35)
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au prince de Talleyrand, qui, en faisant une  visite  à Mlle de Chargeboeuf, a trouvé le moy  Mem-I:p.202(38)
uccès.  Mme Tiphaine fut un mois à rendre sa  visite  à Mlle Sylvie.  Cette insolence est tr  Pie-4:p..57(11)
 cousin, il est nécessaire d'aller faire une  visite  à Mme Cadine, une actrice que cultive   CSS-7:p1208(35)
 - - -     Mme Fischtaminel vient rendre une  visite  à Mme Caroline, elle la trouve toussot  Pet-Z:p..89(32)
e dépendait le sort des deux amis.  Après sa  visite  à Mme Cibot, Fraisier se proposait d'a  Pon-7:p.659(14)
ue Raoul quitta sa colonne et vint faire une  visite  à Mme d'Espard.  Il avait besoin de se  FdÈ-2:p.330(.8)
 Mme des Grassins, qui était montée faire sa  visite  à Mme Grandet, descendit, et chacun lu  EuG-3:p1159(11)
 Saint-Denis; néanmoins, en venant faire une  visite  à Mme Guillaume, la femme du notaire p  MCh-I:p..55(.3)
Tiens, cette chère amie va te raconter notre  visite  à Mme la comtesse du Bruel... »     Et  P.B-8:p.166(35)
aud.  Dans dix jours d'ici, j'irai faire une  visite  à Mme la préfète, et je te rendrai la   I.P-5:p.662(.8)
 femme a, je crois, l'intention de faire une  visite  à Mme Margaritis, chez laquelle elle d  I.G-4:p.581(37)
ait passive.  Elle lui disait : « Faites une  visite  à monsieur ou à madame une telle », il  I.P-5:p.189(.5)
 cartes à la préfecture et fit également une  visite  à Petit-Claud, qu'il ne trouva pas.  L  I.P-5:p.666(28)
s affaires, l'homme est enchanté d'avoir une  visite  à rendre à l'une des reines de Paris,   SMC-6:p.874(15)
, entre l'invitation et le bal, de faire une  visite  à sa cousine, il n'avait donc pas enco  PGo-3:p.104(39)
ésence, comme si le poète fût venu faire une  visite  à sa protégée.  Coralie avait baigné,   I.P-5:p.414(30)
vait remplacé les courses d'affaires par une  visite  à son beau-père, et par une promenade,  Dep-8:p.762(39)
t d'assez bonne heure pour pouvoir faire une  visite  à son cousin avant l'audience.  Ce fut  Pon-7:p.542(37)
 là une bonne idée, il ira le premier rendre  visite  à son oncle, dit Mme Hochon; il lui fe  Rab-4:p.435(37)
e présenta sur les dix heures pour faire une  visite  à son oncle, il tenait à se présenter   Rab-4:p.471(34)
chon, Philippe, qui voulut faire une seconde  visite  à son oncle, le trouva-t-il très chang  Rab-4:p.481(33)
le ?     Un soir, Godefroid voulut faire une  visite  à son voisin, dans l'intention de sati  Env-8:p.257(24)
'un air aussi poli que s'il se fût agi d'une  visite  à une étrangère.  Malgré ses efforts p  Mas-X:p.586(29)
e vous écrirai, Denise; mais peut-être cette  visite  à votre pays vous permettra-t-elle de   CdV-9:p.843(17)
 sévèrement le curé.  Dois-je annoncer votre  visite  à votre voisin ?     — Mais pourquoi,   U.M-3:p.869(.6)
ngea avec la douleur la plus profonde que sa  visite  allait être inutile : cette artificieu  MCh-I:p..87(21)
eule avec M. et Mme Bridau jusqu'à ce qu'une  visite  arrivât.     « Car, dit-elle en regard  Rab-4:p.429(40)
 j'y venais ? n'y restait-elle pas durant ma  visite  attendue et pressentie peut-être ! cet  Med-9:p.561(24)
 Godefroid se rappela tous les détails de sa  visite  au cloître Notre-Dame, et retrouva dan  Env-8:p.231(29)
ation de ses bénéfices immédiats, raconta sa  visite  au directeur du théâtre, sans oublier   Pon-7:p.670(10)
 jeune comte serait obligé d'aller faire une  visite  au notaire qui, certes, userait du dro  Cab-4:p1005(.2)
-je assez heureux pour être l'objet de votre  visite  au parquet ?... »     L'étonnement du   SMC-6:p.917(24)
manda des chevaux de poste et alla faire une  visite  au préfet.     Le préfet, le comte Mar  Pay-9:p.166(41)
es tableaux venaient de disparaître après sa  visite  au Salon fut pour Augustine la révélat  MCh-I:p..58(.2)
s grâces du vieux médecin, qui lui rendit sa  visite  avec empressement.  M. de Jordy, petit  U.M-3:p.795(.4)
rant Oscar, je vous le formerai. »     Cette  visite  calma les chagrins de la pauvre femme   Deb-I:p.841(23)
 il vous plaira, sire ! la répugnance que sa  visite  causerait désormais à l'argentier, com  M.C-Y:p..70(15)
barras et dans une pose de grand seigneur en  visite  chez de petites gens.  Lucien écouta l  I.P-5:p.676(23)
me et sereine au milieu de cette misère.  Sa  visite  chez Derville semblait avoir changé le  CoC-3:p.339(21)
uelque gentilhomme ou quelque femme venus en  visite  chez Naïs rencontraient Lucien, tous a  I.P-5:p.168(19)
ervitude d'observation mutuelle, un droit de  visite  commun auxquels nul ne peut se soustra  Pet-Z:p..93(20)
binet à cette heure.     « À quoi dois-je la  visite  d'un avocat », dit Godeschal en allant  P.B-8:p.154(32)
 elle devait bientôt reprendre son titre) la  visite  d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depu  F30-2:p1057(42)
alet de chambre, attribue ce changement à la  visite  d'une dame qui lui a eu l'air d'être v  Deb-I:p.744(39)
: maîtresse attendue, partie de spectacle ou  visite  dans les sphères supérieures.  Il s'y   I.P-5:p.296(17)
us font-ils pas savoir indirectement, par la  visite  de Caron, que si vous consentez à les   CdT-4:p.217(24)
 à la jeune personne quelques jours après la  visite  de Cérizet chez Maxime.  J'ai mes coll  HdA-7:p.787(23)
s : il comptait toujours rendre compte de la  visite  de ces deux braves partisans, dont l’u  Ten-8:p.500(11)
 son ami.  Naturellement Canalis parla de la  visite  de cet homme du Havre...     « Ah ! di  M.M-I:p.595(10)
tala, prévenue par la fille du fumiste de la  visite  de cette grande dame dont elle avait e  Bet-7:p.439(36)
lle a déterminé les médecins à prescrire une  visite  de corps d'une excessive sévérité les   Pon-7:p.670(.7)
s du dernier mercredi s'acquittaient de leur  visite  de digestion.  Les mercredis faisaient  V.F-4:p.852(17)
 votre porte : je vais faire à M. Hochon une  visite  de dix minutes...  Si nous ne nous pro  Rab-4:p.483(.3)
r ce que lui mandait son médecin touchant la  visite  de l'officine, où tout ce qu'on avait   Cat-Y:p.439(36)
re vus ni rencontrés, mais dans le cas où la  visite  de Lecamus serait découverte, le Flore  Cat-Y:p.315(12)
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que le greffier avait prévenu le matin de la  visite  de leur capital-homme.  La Peyrade fut  P.B-8:p.146(41)
mbitions secrètes, s'arrangea pour éviter la  visite  de M. et de Mme Rigou pendant ses prem  Pay-9:p.166(24)
eune homme respecte une douairière. »     La  visite  de M. Longueville ne fut ni trop longu  Bal-I:p.145(21)
Agathe, Joseph et Adolphine, en annonçant la  visite  de M. Rouget.  Jean-Jacques venait dir  Rab-4:p.465(26)
; puis Mlle Cormon ne tiendra pas contre une  visite  de Mlle Armande qui lui démontrera la   V.F-4:p.888(37)
entre deux et trois heures du matin.      La  visite  de Mlle Héloïse Brisetout, à dix heure  Pon-7:p.699(.1)
une pareille confidence.  Dix jours après la  visite  de Mme de Portenduère, Ursule subit un  U.M-3:p.959(13)
ôle d'un ami auquel Schmuke aurait confié la  visite  de Mme de Vandenesse, en s'inquiétant   FdÈ-2:p.373(.6)
nde vue.  Au bout de huit jours, je reçus la  visite  de mon ancien voisin, il m'apportait u  Gob-2:p.979(.2)
Église.  D'ailleurs, je ne craindrais pas la  visite  de monseigneur par un jour de Fête-Die  CdV-9:p.727(12)
'année dernière, je suis allé leur faire une  visite  de politesse; ils me l'ont rendue et n  Lys-9:p.990(18)
ncer, si par hasard elle avait à recevoir la  visite  de quelque personnage.  Quand on songe  SdC-6:p.953(21)
velles de son ami le tailleur.  Durant cette  visite  de quelques minutes, il laissait tremp  Pon-7:p.689(19)
retour de Derville, un matin Lucien reçut la  visite  de Rastignac.     « Je suis, mon cher,  SMC-6:p.673(38)
ère cachée avait été sondée par lui dans une  visite  de remerciement, exigea de son petit-n  Pon-7:p.623(32)
s.  Le principal notaire de Bourges reçut la  visite  de Rouget, qui le pria de lui trouver   Rab-4:p.448(40)
sa prison une dette d'honneur, et raconta la  visite  de ses amis.     « Je vous soupçonnais  U.M-3:p.876(26)
ndant que Cérizet allait avertir David de la  visite  de ses confrères, mon mari a connu che  I.P-5:p.571(39)
 toute sa présence d'esprit, et pensa que la  visite  de son ancien docteur était fort natur  F30-2:p1100(24)
t si surpris quand le laquais lui annonça la  visite  de son ancienne écolière, que dans sa   FdÈ-2:p.363(12)
ndait, depuis trois ans, de jour en jour, la  visite  de son fils; elle le voyait lui apport  Rab-4:p.526(16)
et ne souffrit autant que depuis la première  visite  de son neveu Philippe.  Flore épouvant  Rab-4:p.481(12)
is.  Pour faire comprendre le plaisir que la  visite  de Suzanne allait causer à Mme Granson  V.F-4:p.838(35)
d'Antin au faubourg Saint-Germain y faire sa  visite  de tous les jours.  Il arrive, son coc  SMC-6:p.648(13)
tendre, et le goutteux, pensant que, sans la  visite  de Troubert, il n'aurait pas eu de feu  CdT-4:p.203(13)
onne de ces gens-là !  Si j'allais faire une  visite  demain à Mme de Fischtaminel, sais-tu   Pet-Z:p..81(10)
e jardin, le père se retira, comptant sur la  visite  des deux amis.     « C'est notre congé  M.M-I:p.621(26)
tion constante exercée par les argousins, la  visite  des fers, soir et matin, les aliments   CdV-9:p.786(33)
   — Eh bien, madame, à bientôt. »     Cette  visite  détendit pour ainsi dire l'âme de la m  F30-2:p1113(10)
a plus grande circonspection et ne permit la  visite  domiciliaire à Cinq-Cygne qu'en cas de  Ten-8:p.555(11)
us les nécessaires.  Vous procéderez à cette  visite  domiciliaire avec originalité, gracieu  Phy-Y:p1043(.1)
endit les pas d'une femme, il crut à quelque  visite  domiciliaire de la marquise et jeta ce  Mus-4:p.736(22)
s qui sortirent.     « Que dira Fouché d'une  visite  domiciliaire sans résultat ? s'écria P  Ten-8:p.590(.4)
teau est cerné, vous allez avoir à subir une  visite  domiciliaire.  Enfin si vos fils sont   Ten-8:p.558(24)
ffit pour scier les barreaux.  Craignant une  visite  du commandant, il cacha son travail, e  Mus-4:p.686(20)
indolent, songeur, et sans désirs.  Après la  visite  du docteur, il alla se promener et se   PCh-X:p.270(.5)
consoler le parterre.  La duchesse devait la  visite  du général à l'arrivée d'un médecin fr  Mas-X:p.571(24)
 été destitué peu de temps après la dernière  visite  du général.  Cette destitution jeta ce  Pay-9:p.187(37)
ont le droit de ne se plus connaître.     La  visite  du grand écuyer avait pour raison oste  M.M-I:p.637(22)
it parlé pendant le reste de ses jours de la  visite  du grand écuyer.  Aussi le petit notai  M.M-I:p.636(25)
nd Béatrix apprit de son vieux domestique la  visite  du jeune comte et la réponse faite, el  Béa-2:p.936(28)
s seul, ainsi courez au château. »     Cette  visite  du maire au milieu de la soirée étonna  Ten-8:p.556(34)
e vingtaine de jours.  Un mois donc après la  visite  du marquis, Laurence, qui avait appris  Ten-8:p.617(40)
 Parquet comme pour le Barreau.     Après la  visite  du médecin, Véronique eut celle de l'a  CdV-9:p.694(.1)
'elles puissent être.  Quinze jours après la  visite  du notaire, un soir, ou plutôt un mati  AÉF-3:p.723(35)
 gens, les experts et Pigoult commis pour la  visite  du parc déclarèrent n'avoir remarqué a  Ten-8:p.662(15)
oir à l'implorer.  Comme lors de la première  visite  du parfumeur, le propriétaire était au  CéB-6:p.244(28)
ux à la cause royale. »     Néanmoins, ni la  visite  du président de Thou, ni les séduction  Cat-Y:p.363(29)
 d'Espard a eu la maladresse de me faire une  visite  en me regardant comme la cause du gain  SMC-6:p.514(12)
dredi, les convives furent tenus à faire une  visite  en prenant une tasse de thé, le mercre  Emp-7:p.918(32)
Là, un homme d'esprit doit deviner toute une  visite  en voyant un homme sous une porte coch  Phy-Y:p1048(.3)
été brutalement fichées, enfin des cartes de  visite  éparses.  Sur la table grimaçaient de   I.P-5:p.331(17)
diez quelqu'un ?     — Personne.     — Si ma  visite  est indiscrète, ne vous en prenez qu'à  ÉdF-2:p.177(42)
ublier le temps.  La longueur d'une première  visite  est souvent une flatterie, mais Armand  DdL-5:p.953(31)
élité !  Voilà les malheureux ! un rien, une  visite  est tout pour eux.  Ah ! vous m'avez a  Béa-2:p.864(32)
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ulets, bondit comme un tigre en apprenant la  visite  et la proposition de Giroudeau.     «   Rab-4:p.356(.9)
     La Parisienne comptait tellement sur la  visite  et sur l'intelligence de M. le directe  Bet-7:p.139(34)
l en se parlant à lui-même, j'irai faire une  visite  et un roman à maman Cardot : j'aurai s  Mus-4:p.744(41)
t l'accueil de la marquise lui prouva que sa  visite  était désirée.     « Eh bien, madame l  F30-2:p1113(28)
gure de la duchesse, Asie comprit combien sa  visite  était intempestive; aussi s'excusa-t-e  SMC-6:p.741(.4)
âtre-Français dans le vieux répertoire.  Une  visite  était si rare, que le domestique achev  Hon-2:p.535(34)
iment.     Du Châtelet comprit le sens d'une  visite  faite à une heure où ce vieillard étai  I.P-5:p.244(32)
 et reste à leur égard dans les termes d'une  visite  faite de part et d'autre, d'un dîner o  V.F-4:p.846(.7)
des pensées jusqu'alors inertes.  Pendant la  visite  faite par le confesseur à sa pénitente  RdA-X:p.738(10)
ar conséquent, destituée de fondement; et la  visite  faite pendant la nuit à Swedenborg, pa  Ser-Y:p.771(35)
bé Carlos Herrera...  Le pressentiment de ma  visite  fera nécessairement une impression sur  SMC-6:p.931(18)
t de cette mystérieuse affaire.  Sa première  visite  fit merveille.  Il raconta devant une   Req-X:p1112(25)
vu particulier aux gens de talent.     Cette  visite  fut l'événement du jour, elle laissa d  M.M-I:p.641(10)
llait au-devant de toutes les questions.  Ma  visite  fut un trait de lumière pour la comtes  Gob-2:p1001(.5)
fois par an.  Il n'est jamais venu me rendre  visite  ici, tandis qu'il savait bien, lui, ve  Deb-I:p.834(20)
ire d'expliquer pourquoi je n'ai fait qu'une  visite  ici...     — Si tels sont vos motifs,   Pon-7:p.561(38)
anseuse et se promit de tirer parti de cette  visite  in extremis.     « Ma chère madame Cib  Pon-7:p.702(.6)
rouges.  Mme Vauquer écoutait le récit de la  visite  infructueuse faite à M. Taillefer pend  PGo-3:p..89(42)
 j'oubliais l'objet de ma visite.  C'est une  visite  intéressée. »     Se rappelant trop ta  PCh-X:p.218(23)
ante ans qui n'a pas encore su renoncer à la  visite  journalière de son attentif.  Paris es  Pon-7:p.487(.4)
ssiez aujourd'hui, sans m'avoir vu, certaine  visite  judiciaire au sujet de laquelle je veu  Int-3:p.439(14)
enant-colonel Philippe Bridau sortit.  Cette  visite  laissa dans l'âme de Flore et aussi ch  Rab-4:p.473(30)
r voir les Hochon se promirent de leur faire  visite  le soir même pour examiner les Parisie  Rab-4:p.425(35)
elours d'Utrecht jaune, redressant après une  visite  les petits paillassons qu'elle mettait  V.F-4:p.838(20)
ffusion de sentiment qui l'attendrit.  Cette  visite  leur apportait une distraction qui, po  MCh-I:p..80(.5)
ue l'argent était la cause première de cette  visite  matinale, elle essaya de se maintenir   MCh-I:p..78(38)
 qui prouvait qu'elle était avertie de cette  visite  matinale.     Et, après avoir fait une  Pon-7:p.634(29)
le témoignage que vous m'en donnez par votre  visite  me touche plus que vos dix ans d'attac  Mus-4:p.755(.9)
 voir une jolie femme, et vous me rendrez sa  visite  moins ennuyeuse. »     À l'aspect d'Au  MCh-I:p..86(24)
 écus plutôt qu'un souhait homicide ?  Votre  visite  ne m'aurait rien coûté.  Il y a cent m  PCh-X:p.219(30)
ussé-je venu que pour avoir ce spectacle, ma  visite  ne serait pas sans fruit...  Que voule  P.B-8:p..94(17)
e vieillard.  La méprise qui nous vaut votre  visite  ne tardera pas, je l'espère, à s'éclai  Rab-4:p.459(23)
 sourire qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa  visite  nécessaire.  Il avait eu le bonheur de  PGo-3:p..77(26)
r je ne peux plus vous dire l'objet ni de ma  visite  ni de mon maudit espionnage.  Depuis q  Med-9:p.576(11)
 en manifestant ainsi l'intention de nier sa  visite  nocturne chez Pons.     La Cibot senti  Pon-7:p.710(37)
tesse de Saint-Vallier.  S'il soupçonnait la  visite  nocturne d'un amant, ce vieux seigneur  M.C-Y:p..35(.1)
  Au retour de Sauviat, eut lieu la première  visite  nocturne de Graslin, à neuf heures et   CdV-9:p.660(.3)
ns commencées au bal et finies à la première  visite  où l'audacieux trouvait la mère de fam  eba-Z:p.611(43)
  Le président de Thou fit à son filleul une  visite  pendant laquelle il fut très paternel.  Cat-Y:p.363(14)
avant l'heure fixée.  Durant cette espèce de  visite  polie, il lui avait adressé, pendant l  CdT-4:p.193(22)
ide, je le priai d'annoncer à son général ma  visite  pour la fin de la soirée, objectant la  eba-Z:p.494(13)
 baron de Rouville, fit à ses deux amies une  visite  pour leur apprendre qu'il venait d'êtr  Bou-I:p.435(.9)
evant Mongenod debout, que je ne doive votre  visite  qu'aux instances d'un huissier. "  Mon  Env-8:p.270(.9)
a-t-il de bonne heure à son atelier; mais la  visite  qu'il avait incontestablement le droit  Bou-I:p.419(27)
s cherche, dit-elle en faisant allusion à la  visite  qu'il avait reçue.  Peste ! vous avez   PGo-3:p..70(41)
u Guénic, se montrait toujours honorée de la  visite  que daignaient lui faire la fille des   Béa-2:p.665(42)
 eut monté toutes les têtes, la raison de la  visite  que faisaient à Lucien ses camarades s  I.P-5:p.456(37)
 ce petit secret domestique.  À la troisième  visite  que fit M. Longueville, Émilie crut y   Bal-I:p.146(21)
cieuse relique, l'attestation de la dernière  visite  que Jésus ait faite à la Terre.     Ce  JCF-X:p.321(29)
 en troupe pour aller à Frapesle y faire une  visite  que la comtesse ne devait pas.  Elle s  Lys-9:p1078(15)
 déplora les abus, et se souvint alors de la  visite  que le baron de Nucingen lui avait fai  SMC-6:p.557(10)
sance approfondie.  Ce fut bientôt comme une  visite  que le passant devait à Caroline; si,   DFa-2:p..25(19)
ent.  Voici pourquoi.     Le lendemain de la  visite  que lui fit sa belle-fille, le vignero  I.P-5:p.610(25)
pour lui raconter les moindres détails de la  visite  que venait de faire l'audacieux neveu.  Rab-4:p.486(32)
le marquis d'Espard a tort.  Dès la première  visite  que vous lui ferez vous reconnaîtrez l  I.P-5:p.258(41)
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nter Canalis.     « J'avais à vous rendre la  visite  que vous m'avez faite à Paris, dit Cha  M.M-I:p.619(37)
 générale fut gaie sans être futile.     Une  visite  qui surprit étrangement Godefroid fut   Env-8:p.254(32)
 à quinze jours, nous te rendrons une petite  visite  qui te guérira de la goutte, si tu l'a  Cho-8:p.956(.5)
s.  Or, Wenceslas n'avait pas fait une seule  visite  rue Vaneau, pas même celle qu'exigeait  Bet-7:p.274(.5)
xion de ce genre, les joueurs et les gens en  visite  se regardaient avec émotion, inquiets   Béa-2:p.673(30)
ise sur laquelle il s'était assis pendant sa  visite  se trouvait entre les deux Corses.  Pi  Ven-I:p1101(.2)
'être.  Je serais allé le premier vous faire  visite  si ma santé ne me contraignait en ce m  Rab-4:p.436(10)
 pourvu qu'il y trouvât sa pâture.  À chaque  visite  Sibilet grognait.     « Employez-moi d  Pay-9:p.146(35)
re aventure », dit Lucien.     Il raconta sa  visite  sur le quai, puis celle au vieux libra  I.P-5:p.309(39)
 y prodigue son esprit fin et distingué.  La  visite  traînait en longueur.  Ce n'était pas   PrB-7:p.817(21)
ge à une jeune fille si pure, et vit dans sa  visite  un contrepoids à tout le mal fait par   U.M-3:p.950(22)
pas voulu trop effaroucher dans une première  visite  une douleur tout égoïste; mais il espé  F30-2:p1113(24)
froid, ma fille a reçu de l'annonce de votre  visite  une telle excitation, que tous les phé  Env-8:p.369(43)
us de la travailleuse, où, à l'annonce d'une  visite , Adeline serrait une Imitation de Jésu  Bet-7:p.203(.6)
sur le seuil de ce cloître.  En prévoyant ma  visite , Albert a mis le Général des Chartreux  A.S-I:p1015(22)
    — Ne parlez à personne au monde de cette  visite , alla dire l'artiste au marchand sur l  Bet-7:p.134(21)
dlieu qui sont de Bretagne, se trouvaient en  visite , allant au bal ou revenant de l'Opéra.  SMC-6:p.507(.6)
her d'apprendre à ses amis le résultat de sa  visite , au moment où, avant l'heure de faire   CdT-4:p.229(27)
ine, qui seule était dans le secret de cette  visite , avait fait une toilette assez recherc  Bal-I:p.145(28)
out est arrangé, dit La Peyrade.  Oubliez ma  visite , ayez bien tout le mérite de cette idé  P.B-8:p.102(.2)
de Mme d'Espard, où Rastignac fit une longue  visite , car la marquise et Mme de Bargeton lo  I.P-5:p.455(.3)
quis d'Aiglemont.     La comtesse abrégea sa  visite , croyez-le.  Puis, Mme de Langeais voy  DdL-5:p1005(28)
e suis-je pas obligé, loin de faire payer ma  visite , de laisser cent sous sur la cheminée   Pon-7:p.570(36)
ant ses lettres ou en y répondant.     Cette  visite , dont la durée fut déterminée à l'avan  M.M-I:p.628(38)
  « Aujourd'hui, se disait-il à la troisième  visite , elle m'a fait comprendre qu'elle étai  F30-2:p1131(41)
tée, et il attendit froidement l'effet de la  visite , en tendant son pouls au médecin.       SMC-6:p.816(.4)
e Derville, qui ne nous avait jamais fait de  visite , est débarquée hier au soir en quatre   CéB-6:p.162(20)
ont d'Armand les exigences secrètes de cette  visite , et avait jugé que l'instant était ven  DdL-5:p.985(22)
i la mission secrète de la prévenir de cette  visite , et de tout faire pour la sauver, sans  Ten-8:p.556(30)
uise avait honoré cette curieuse serre de sa  visite , et fut si fort frappée de ce spectacl  Cab-4:p1069(36)
e querelle à vous faire ! vous me deviez une  visite , et je l'attends encore.  Je vous ai a  I.P-5:p.479(26)
de qu'une grâce, gardez-moi le secret sur ma  visite , et laissez-moi dans mon enfer à mes o  I.P-5:p.530(16)
eviner, d'un seul coup d'oeil, l'objet de la  visite , et lire dans l'âme de l'arrivant comm  Phy-Y:p1047(18)
s vulgaires que s'adressent tous les gens en  visite , et même ceux qui se voient chaque jou  M.M-I:p.479(.5)
ante, j'irai prévenir M. le docteur de votre  visite , et vous viendrez... »     La vieille   U.M-3:p.869(29)
omte de la recevoir.  Félix, étonné de cette  visite , eut avec sa belle-soeur une longue co  FdÈ-2:p.371(29)
ngement devint si complet que, à sa première  visite , Herrera fut surpris, lui que rien au   SMC-6:p.466(21)
 comte laissa passer l'heure ordinaire de sa  visite , il commençait à craindre d'avoir été   Gam-X:p.512(.4)
s ordonner.  Si vous me faisiez une nouvelle  visite , il ne serait ni en votre pouvoir ni a  Aba-2:p.480(.7)
istributeur des aumônes eut fini sa nouvelle  visite , il retrouva l'équipage à la porte.  L  PrB-7:p.815(26)
andé si j'avais des meubles !  À sa première  visite , il y a quelques semaines, le baron a   Bet-7:p.150(33)
dit au marquis : « Je n'ai pas attendu votre  visite , j'ai déjà même usé tout mon crédit.    Ten-8:p.673(28)
utilement, car nous n'avons pas encore eu sa  visite , je comprends pourquoi !...     — Pour  Env-8:p.342(.6)
ge en face de la mienne.  Si je recevais une  visite , je l'apercevais collé à ma porte, il   SdC-6:p.960(19)
urneront contre vous et moi cette singulière  visite , je me sauve par la même voie.  Songez  Ten-8:p.634(31)
lée par en haut.  Quand j'allai lui faire ma  visite , je pus donc l'apercevoir à travers le  eba-z:p.740(24)
et au lieu de voir Mme Schinner me rendre ma  visite , je reçois une carte, à vingt jours de  Pet-Z:p.113(29)
s-préfet de La-Ville-aux-Fayes, qui était en  visite , jouaient au whist, il était onze heur  Pay-9:p.343(16)
able maladie, me dit-il lors de sa troisième  visite , la mort rencontre un prompt auxiliair  Lys-9:p1129(.6)
e lundi, tous deux habillés pour la première  visite , la plus importante de toutes.  La Bri  M.M-I:p.618(38)
ivement plus changé; mais depuis sa dernière  visite , la vieillesse s'était manifestée chez  RdA-X:p.814(10)
t trois fois pendant les vacances.  À chaque  visite , le bonhomme avait fait dîner Oscar au  Deb-I:p.837(28)
ophas sont occupés, s'il arrive une nouvelle  visite , le plus ancien brise la conversation,  Mas-X:p.569(32)
 pour pas grand-chose.  Quand, à sa première  visite , le vicomte et la vicomtesse de Kergar  Béa-2:p.672(18)
aller remercier le docteur.  Dès la première  visite , le vieux capitaine, ancien professeur  U.M-3:p.795(.1)
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utait d'autant plus que, pendant sa dernière  visite , Lucien brisa sèchement à chaque inter  SMC-6:p.668(29)
arde les apparences.     Un mois après cette  visite , M. Goriot en reçut une autre.  Sa fil  PGo-3:p..71(.3)
le.     « À quoi dois-je le bonheur de cette  visite , madame ? » dit-elle avec un sourire p  MCh-I:p..86(28)
t qui vous a porté à me faire si promptement  visite , mais madame votre mère me suppose des  U.M-3:p.892(.7)
e.  Eh bien, viens voir Joseph !  Pendant ta  visite , mets dans la tête de mort une vingtai  Rab-4:p.526(31)
e dans la tombe. »     Le lendemain de cette  visite , Mme Jules empira d'heure en heure.  E  Fer-5:p.882(33)
mme.     « À quoi dois-je l'honneur de votre  visite , monsieur ?     — Monsieur... dit Duma  M.M-I:p.591(27)
     « À quoi devons-nous l'honneur de votre  visite , môsieur, dit sévèrement Phellion.      P.B-8:p..91(.3)
ir : les lignes si menues qui, à ma dernière  visite , n'étaient que légèrement imprimées su  Lys-9:p1154(12)
à qui depuis mon arrivée je n'ai pas fait de  visite , nous nous occuperons de ma petite pro  Pay-9:p.125(.4)
uvée hier quand je suis venue vous faire une  visite , nous sommes voisines, et si j'avais s  Bet-7:p.139(18)
blié quelque chose, un service à rendre, une  visite , ou quelque bonne action à faire.  Mai  Fer-5:p.849(35)
ne en dehors de ce monde d'élite faisait une  visite , par un accord tacite, la conversation  CdV-9:p.678(41)
uand le banquier eut expliqué le motif de sa  visite , Popinot le regarda-t-il avec une indi  CéB-6:p.295(25)
luie et le beau temps quand nous faisons une  visite , prenons-le ?  Vous ne trouverez en mo  Cho-8:p1005(24)
 entra sur l'invitation de Birotteau.  Cette  visite , que les deux abbés se faisaient assez  CdT-4:p.200(26)
usieurs mots tendrement prononcés pendant la  visite , qui dura quelque temps.  Quand M. Gor  PGo-3:p..70(28)
parfaitement bien connaître l'objet de cette  visite , quoiqu'elle le cherchât de bien bonne  Aba-2:p.473(23)
sant les changements qui, depuis sa dernière  visite , s'étaient opérés en lui.  Conyncks pa  RdA-X:p.815(29)
 de plantes séchées.  Il remportait de cette  visite , sans le savoir, toute la science huma  PCh-X:p.242(12)
emander à la vicomtesse, lors de sa première  visite , si elle daignerait le recevoir.  Tout  Aba-2:p.472(33)
a marquise se plaçât, pendant cette première  visite , sur ce terrain neutre, elle sut y con  F30-2:p1131(14)
r où d'Arthez vint la voir.  Attendant cette  visite , tous les jours elle avait fait une to  SdC-6:p.979(39)
 Mlle Cormon.  Ses habitués, en retard d'une  visite , venaient alors la voir; son apparteme  V.F-4:p.868(15)
er.  M. de Grandville, qui pressentait cette  visite , voulut s'entendre avec le juge sur la  SMC-6:p.888(.1)
ns de Mme de Fischtaminel, qui, depuis cette  visite , vous marque de la froideur, car elle   Pet-Z:p..27(24)
aru, sans laisser sur le globe leur carte de  visite  !  Toutes les oeuvres du génie sont le  M.M-I:p.644(18)
  À cette lettre était jointe cette carte de  visite  :     LE COMTE SIXTE DU CHÂTELET     G  I.P-5:p.651(12)
ant.     — Et à quoi dois-je l'honneur de ta  visite  ?     — Eh ! ne vous revenait-elle pas  Cat-Y:p.299(.9)
xprime en langage d'artiste l'objet de votre  visite  ?  Eh bien, vous venez nous tirer une   Rab-4:p.352(.5)
y réfléchir.  À quel sentiment dois-je votre  visite  ?  Est-ce curiosité ?  Je paie alors b  Aba-2:p.479(28)
da le baron, vous savez donc la raison de ma  visite  ? »     Et il guigna la porte d'un cab  Bet-7:p.215(43)
 Monsieur, à quoi dois-je l'honneur de votre  visite  ? » lui dit-il.     À ces mots, pronon  CéB-6:p.209(40)
  Au premier entracte, j'allai lui faire une  visite ; elle était seule, je restai.  Quoique  PCh-X:p.155(34)
 les secrets embarras que cause une première  visite ; elle les éprouvent peut-être, et la n  Bou-I:p.424(29)
parut.     « C'est Thuillier, j'attendais sa  visite ; il est dans le salon, dit-il, et il n  P.B-8:p..82(33)
her de deviner s'il savait le motif de cette  visite ; puis elle était revenue sur son refus  Aba-2:p.473(17)
lutations le juge lui eut dit le motif de sa  visite .     César, Anselme et le juge allèren  CéB-6:p.160(24)
lement mise le matin où elle fit sa première  visite .     Goriot payait encore douze cents   PGo-3:p..71(22)
quoique, depuis deux ans, ce fût sa première  visite .     « Bonjour, mon père ! dit Victori  Bet-7:p.392(42)
ée.  M. d'Albon lui raconta les motifs de sa  visite .     « Eh quoi, monsieur, s'écria l'in  Adi-X:p.984(36)
on, les manières d'un homme qui se trouve en  visite .     « Mesdames, vous pouvez vous couc  Ten-8:p.585(.2)
 Vèze et de l'ouvrier le jour de sa première  visite .     « Que se passe-t-il donc chez Mme  Env-8:p.248(27)
 francs, dit César, pour qu'il nous vînt une  visite .     — Voilà M. l'abbé Loraux », dit V  CéB-6:p.171(17)
t maigrie, elle m'a paru bien heureuse de ma  visite .  " Dis à Calyste, s'est-elle écriée t  Béa-2:p.852(17)
par un signe de la Gobain qu'on attendait ma  visite .  Après le déjeuner de la comtesse, au  Hon-2:p.562(36)
vaient des affaires pressantes.  Voilà notre  visite .  Au moins il a vu sa fille.  Je ne sa  PGo-3:p..90(33)
le, car il n'était jamais venu lui faire une  visite .  Aussi se dit-elle en elle-même : « H  Bet-7:p.138(.7)
 en s'interrompant, j'oubliais l'objet de ma  visite .  C'est une visite intéressée. »     S  PCh-X:p.218(22)
ât aux nonnes que le diable leur avait rendu  visite .  Ce dernier parti triompha dans le co  DdL-5:p1032(26)
 m'a déduit plus clairement les motifs de sa  visite .  Des garanties ? dit-il en me toisant  Gob-2:p.980(20)
vieille fille sans recueillir le fruit de sa  visite .  Elle demanda fort poliment à parler   CdT-4:p.236(43)
da naturellement quel était l'objet de cette  visite .  Ici Popinot regarda le vieillard et   Int-3:p.480(.1)
tueux, il remarqua le plaisir que causait sa  visite .  Il parut alors comprendre pourquoi l  Ten-8:p.610(40)
 vous auriez dû, depuis longtemps, faire une  visite .  Il s'agit d'une dame qui demeure sur  Env-8:p.377(22)
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votre science, vous n'avez pas su deviner ma  visite .  Je suis bien aise de voir ce fameux   Cat-Y:p.422(.9)
éhensions inspirées le matin par la carte de  visite .  La vie n'est que ce que nous la font  DdL-5:p.988(18)
t, je lui dis alors quel était l'objet de ma  visite .  Le changement de ses manières, qui d  PCh-X:p.173(34)
, en me rappelant les circonstances de cette  visite .  Le valet de chambre entra tenant un   Hon-2:p.538(28)
varus, après l'avoir prévenu la veille de sa  visite .  Le vieux prêtre venait conquérir le   A.S-I:p.990(17)
itait Paris et ne m'avait pas fait une seule  visite .  Mes soeurs étaient du voyage, et nou  Lys-9:p.977(29)
en souriant.  Vous me rappelez l'objet de ma  visite .  N'omettez rien de ce qui concerne ce  SMC-6:p.452(.8)
jeune magistrat, avait été la cause de cette  visite .  Olivier Vinet venait de passer du tr  P.B-8:p..56(41)
nt, et pria le mari de se retirer pendant sa  visite .  Quand il sortit, Jules ne lui fit pa  Fer-5:p.880(28)
 quelle heureuse circonstance elle devait sa  visite .  Quoique curieuse de savoir la vérité  Lys-9:p.992(43)
a facilement comment se passa cette première  visite .  Rouget invita sa soeur à dîner pour   Rab-4:p.445(.9)
me de Talleyrand que je préviendrai de votre  visite .  Si Mlle de Cinq-Cygne, qui sera plac  Ten-8:p.675(15)
ce soir chez M. Birotteau, à qui je dois une  visite .  Vous signerez votre acte de société,  CéB-6:p.159(38)
nts, si petits et à la fois si grands, de sa  visite .  « Maxence a peur de moi, mais il ne   Rab-4:p.486(.4)
e, me dit-il, elle devinerait le motif de ta  visite . "  Les salons étaient meublé avec un   PCh-X:p.148(36)
eille comtesse de Cinq-Cygne à lui faire une  visite . »     Avouons-le d'ailleurs !  Il fau  SdC-6:p.954(.2)
vous aurez fini, je vous dirai l'objet de ma  visite . »     Genestas s'assit à demi sur le   Med-9:p.400(19)
: « Quand on fait l'amour, on ne fait pas de  visite . »     « Nous vous garderons pendant q  Ten-8:p.610(43)
, Mgr l'évêque nous honore quelquefois de sa  visite ...      — Allons, reprit en souriant l  V.F-4:p.901(13)
puis le moment où mon père m'a annoncé votre  visite ...  Non, c'était une curiosité pareill  Env-8:p.367(40)
as étonné de l'intérêt que j'ai pris à votre  visite ...  Vous me ferez le plaisir de prendr  Env-8:p.368(.2)
ament. »     La comtesse feignit d'avoir des  visites  à faire et voulut sortir pour ne pas   FdÈ-2:p.336(13)
maternelle, elle entrevoyait une douzaine de  visites  à faire qui allaient occuper sa journ  V.F-4:p.844(.3)
 Clochegourde, n'allant faire que de courtes  visites  à Frapesle, où je dînai trois fois ce  Lys-9:p1107(15)
'âme.  Ce vrai pasteur eut soin de faire ses  visites  à l'heure où Véronique se posait à l'  CdV-9:p.753(14)
orie des comparses, faisaient quelques rares  visites  à leurs propriétaires, et leur exacti  P.B-8:p..24(31)
 te pardonnerait ni tes pertes au jeu ni tes  visites  à Malaga.  Je ne vais pas à Khiva, ma  FMa-2:p.242(33)
ogne à proposer, des calèches à essayer, des  visites  à rendre, etc. ?  Ce n'est pas tout.   Phy-Y:p1056(14)
 Sceau, le baron de La Baudraye fit quelques  visites  à ses derniers débiteurs, et reparut   Mus-4:p.638(35)
ts, comme pour leur dire : " Je n'ai plus de  visites  à vous faire. "  Un silence solennel   Phy-Y:p.907(20)
te promenade dans le jardin, et recevait les  visites  assise près de la baronne jusqu'à l'h  A.S-I:p.923(17)
juger Dutocq, lui faisait parfois de petites  visites  au bureau.  Le jeune La Billardière,   Emp-7:p.965(36)
ir Grévin, qui faisait seulement une ou deux  visites  au comte pendant son séjour à Gondrev  Dep-8:p.768(15)
fortune.  Je te ferai grâce de mes premières  visites  chez Foedora, pour arriver promptemen  PCh-X:p.152(40)
commandé le silence à son petit-fils sur ses  visites  chez Halpersohn, tant il avait craint  Env-8:p.385(10)
chappe jamais avec Clémentine un mot sur tes  visites  chez l'écuyère; et laisse-lui toujour  FMa-2:p.242(30)
ns considérés dans Limoges, firent plusieurs  visites  chez les Sauviat accompagnés de Grasl  CdV-9:p.664(25)
 se taire ainsi que le prince de Condé.  Les  visites  d'Ambroise, chirurgien du Roi et de l  Cat-Y:p.362(16)
ée de promenades solennelles sur le Mail, de  visites  d'étiquette entre femmes qui vous dem  Mus-4:p.669(30)
rs tapis, et ne redoutent pas, pour eux, les  visites  d'un vieil oncle asthmatique.  Ils ne  Pat-Z:p.240(11)
en grande tenue s'acquittèrent de vingt-deux  visites  dans une matinée.     César avait fai  CéB-6:p.166(31)
ternelle était inutile.  De jour en jour les  visites  de Calyste aux Touches devenaient plu  Béa-2:p.679(.8)
re aux Italiens fumistes.  Une des premières  visites  de la baronne fut donc pour cette fam  Bet-7:p.438(.1)
, dis-je.     Un soir, pendant les dernières  visites  de M. Origet, qui avait positivement   Lys-9:p1133(38)
naturellement il s'en servit pour rendre ses  visites  de mariage, pour aller à ces dîners e  CdV-9:p.667(.9)
es, qu'à de longs intervalles et pendant des  visites  de quelques minutes, Dinah demanda la  Mus-4:p.642(30)
soir aux Touches.     — Ne dites rien de ses  visites  devant Mlle de Pen-Hoël, s'écria douc  Béa-2:p.663(30)
trouve d'ailleurs peut-être déjà.  Faire des  visites  domiciliaires ?  Absurdité !  Ça n'ap  Cho-8:p1184(37)
ir l'appartement de Lousteau.  Ces sortes de  visites  domiciliaires se font dans les vieill  Mus-4:p.742(37)
ressément défendu à sa femme de recevoir les  visites  du célibataire qu'il soupçonne devoir  Phy-Y:p1114(38)
rait jamais, avaient, dit-elle, autorisé les  visites  du comte Steinbock.  Seulement Horten  Bet-7:p.170(39)
e faire entrer son fils au Parlement, et les  visites  du curé parurent naturelles.  En pens  Cat-Y:p.363(.4)
guérison à la nature, pour pouvoir payer les  visites  du docteur à quarante sous, en le voy  Pon-7:p.623(10)
Mme et M. Minard rendaient en personne leurs  visites  du jour de l'an.  En les voyant, on s  Emp-7:p.978(43)
c ses enfants, les promenait ou recevait ses  visites  en attendant le retour de Bridau.  Qu  Rab-4:p.278(35)
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de roche, il résolut de se garantir de leurs  visites  en mettant une barrière à la porte de  PaD-8:p1223(.7)
it même de lui apprendre à tenir un livre de  visites  en partie double.     Si vous avez un  Phy-Y:p1042(.7)
ent de Gaubertin, était venu lui faire trois  visites  en trois ans.  À quelques paroles, Ga  Pay-9:p.146(30)
 beau-père, et par une promenade, ou par des  visites  en ville.  En tout temps, il portait   Dep-8:p.762(40)
, seule la plupart du temps, ou recevant des  visites  ennuyeuses et sottes qui lui faisaien  Cab-4:p1075(15)
e voir, malgré l'honneur que me feraient vos  visites  et le plaisir que j'aurais à cultiver  U.M-3:p.892(10)
à onze heures, le peintre faisait encore des  visites  et parcourait les salons les plus bri  Bou-I:p.433(16)
parloir, auquel il s'accoutuma.  Ses longues  visites  eurent pour but d'épier le caractère   DFa-2:p..56(.1)
e, exclusivement remplie par le bal, par les  visites  faites pour le bal, par des triomphes  DdL-5:p.939(.8)
 Palais, et j'ai fait pour lui plus de mille  visites  gratis.  D'ailleurs, entre nous, nous  Int-3:p.427(18)
manche, entre une heure et quatre heures des  visites  hebdomadaires auxquelles il essaya de  U.M-3:p.791(12)
rs les divinités ministérielles ! combien de  visites  intéressées !  Enfin, grâce à sa hard  Emp-7:p.928(29)
il allait au bois de Boulogne et faisait des  visites  jusqu'à cinq heures.  On le voyait ra  SMC-6:p.488(41)
ans la Maison Vauquer.  Seulement, comme ces  visites  lui expliquaient l'indifférence de so  PGo-3:p..71(28)
 t'écrire là ce que je n'osais te dire.  Tes  visites  me font grand bien, viens souvent voi  Pet-Z:p.119(19)
voudrez. — Moi je dis tout naïvement que vos  visites  me plairaient beaucoup.  Les gens qui  Cab-4:p1018(38)
er di paroitre devent moi.  Vos deux dernier  visites  mon fait un mal dont je me résentirai  Fer-5:p.819(43)
atéchisa comme un petit garçon.  Après trois  visites  nocturnes, il me rendit souple comme   CdV-9:p.789(43)
 M. le préfet et sa femme avaient fait leurs  visites  officielles par cartes, en réservant   I.P-5:p.654(17)
me est trop occupée chez elle pour faire des  visites  ou pour aimer à en recevoir; aucune d  Mas-X:p.568(29)
elles par cartes, en réservant l'honneur des  visites  personnelles comme un moyen d'action.  I.P-5:p.654(18)
voir que son client pouvait payer toutes les  visites  qu'il allait faire.     — Moncheu le   Pon-7:p.573(23)
t la comtesse.     Huit jours après les deux  visites  que Derville avait faites, et par une  CoC-3:p.354(26)
 Sciences occultes.     Pendant les quelques  visites  que le chef de bureau fit à la femme   Rab-4:p.276(.4)
oir le fils de son marguillier, et de telles  visites  rendirent encore plus inexplicables l  Cat-Y:p.362(22)
e entre l'heure de mon dîner et celle où mes  visites  sont terminées.  On la nomme ma bonne  Med-9:p.475(13)
idi.  N'a-t-elle pas à recevoir, à faire des  visites , à aller au bois à cheval ou en voitu  FMa-2:p.217(25)
in, dîne en ville le soir, rends beaucoup de  visites , accorde peu de moments à Paul.  Par   CdM-3:p.609(42)
l; elle ne recevait jamais de lettres, ni de  visites , elle ne voisinait point.  C'était un  Bet-7:p.106(.9)
, à pied, comme un chat maigre, et sur vingt  visites , en obtenait deux à quarante sous.  L  Pon-7:p.624(37)
er ou l'occuper, mais elle était accablée de  visites , et il y avait d'autant plus de visit  I.P-5:p.236(28)
it passer sa vie.  Durant ses cinquante-cinq  visites , Graslin n'avait jamais laissé voir q  CdV-9:p.666(41)
"  Le lendemain, après avoir fait toutes mes  visites , j'allai, conduit par une sorte de fa  eba-Z:p.479(27)
 ont élevés.     « Il ne fait pas de longues  visites , le père Rigou, dit Gourdon le greffi  Pay-9:p.286(.7)
igés, faute d'un équipage, de calculer leurs  visites , leurs plaisirs et leurs devoirs d'ap  Pat-Z:p.239(24)
ange sur cet émoi.     « S'il nous vient des  visites , lui dit-elle, nous saurons peut-être  I.P-5:p.275(.5)
e avant le dîner, et après on joue, on a des  visites , ou on en fait.  Je passe ainsi mes j  Mem-I:p.299(.6)
le théâtre, la matinée par les amis, par des  visites , par la flânerie.  Son feuilleton, se  Mus-4:p.734(.6)
neurs de la cour lui rendaient de fréquentes  visites ; il leur prêtait assez libéralement d  M.C-Y:p..32(19)
teur aurait le temps d'aller à ses premières  visites .     — Mon garçon, dit le juge en se   Int-3:p.440(19)
oyés de la division, et ne faisait jamais de  visites .  Bixiou s'avisa, par un jour de cani  Emp-7:p.985(.3)
ait, allait lire les journaux et faisait des  visites .  Dès son établissement à Alençon, il  V.F-4:p.816(.5)
 les amis et amies qui vinrent lui faire des  visites .  Elle était déjà très changée au mom  AÉF-3:p.715(20)
irs, le spectacle, le bal, les concerts, les  visites .  Enfin sa vie est si remplie que je   Mem-I:p.209(13)
 elle et ne laissant pas toujours entrer les  visites .  L'amour maternel et filial de la mè  CdV-9:p.685(28)
anté, les réveils en sursaut, les rêves, les  visites .  Le chevalier possédait un regard la  V.F-4:p.817(17)
se de Merret, vous prier de discontinuer vos  visites .  Petit moment !  Je ne suis pas un T  AÉF-3:p.713(29)
 renouvelai d'abord très affectueusement mes  visites .  Si je n'étais pas tendre, je faisai  Med-9:p.549(18)
s d'en dire publiquement le jour de ses deux  visites .  « Mon cher monsieur, lui avait-il d  PGo-3:p.148(30)

visiter
res.     Lucien, conduit par son conseiller,  visita  cinq ou six fois la recluse à Saint-Ge  SMC-6:p.569(.4)
e veux tout voir. »  Et l'impérieuse Ginevra  visita  l'ameublement avec le soin curieux d'u  Ven-I:p1091(16)
tant une somme considérable sur ses biens et  visita  la forêt de Waignies.  Au milieu de l'  RdA-X:p.769(38)
 gravit, non sans peine, le pic de Sancy, et  visita  les vallées supérieures, les sites aér  PCh-X:p.276(36)
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es maisons centrales au feu lord Durham, qui  visita  toutes les prisons pendant son séjour   SMC-6:p.840(12)
es, ou superstitieuses, que les feux du ciel  visitaient  ces fidèles serviteurs de Dieu age  Lys-9:p1106(.9)
i aux fêtes.  La princesse et la marquise se  visitaient  dans la première matinée, et comme  SdC-6:p.951(12)
 dit-il au domestique pendant que les commis  visitaient  la voiture.     — Eh bien ! monsie  SMC-6:p.493(39)
is, les grands-parents de Mme de Langeais se  visitaient  les uns les autres en se donnant r  DdL-5:p1010(15)
évolution, était déjà devenu célèbre, et que  visitaient  quelques-uns de ces entêtés auxque  ChI-X:p.416(14)
e fois le tiroir de ma table à écrire que je  visitais  avec cette espèce d'indolence dans l  PCh-X:p.168(41)
 et le plancher une fois par semaine, et les  visitait  comme un homme qui veut tuer des ins  SMC-6:p.537(13)
e.  Restons-en là. »     Le médecin opérait,  visitait  Diard, et dictait son procès-verbal   Mar-X:p1093(16)
 sybarite ministériel s'habillait, dînait et  visitait  douze ou quinze salons de huit heure  Emp-7:p.924(.8)
asselin tournait encore dans les communs, il  visitait  les chevaux du baron et de Calyste,   Béa-2:p.660(.2)
sait pour la première fois dans le monde, et  visitait  les salons accompagné de sa femme, d  Mus-4:p.696(11)
; il ne voyait personne; son fils le juge le  visitait  parfois; mais, s'il jouissait du plu  eba-Z:p.395(36)
 Wenceslas.  Comme Stidmann, par discrétion,  visitait  peu les Steinbock, et que Lisbeth n'  Bet-7:p.248(22)
Albert, que depuis trois jours le sommeil ne  visitait  plus, était assis dans sa bibliothèq  A.S-I:p1000(31)
femme de ménage.  Pour toute distraction, il  visitait  ses amis, il allait voir les objets   PGr-6:p1102(15)
je suis en ville. »  Depuis trois ans, Dumay  visitait  ses armes tous les soirs.  Il parais  M.M-I:p.493(30)
anquait-il pas une seule des grandes ventes,  visitait -il tous les marchés, et voyageait-il  Pon-7:p.594(33)
erreur.  Nous allâmes aux pièces d'eau, nous  visitâmes  tout sans trouver la comtesse, ni l  Mes-2:p.404(25)
ix d'or le droit de dédaigner leur patrie en  visitant  au galop, en examinant à travers un   F30-2:p1143(39)
envoi la prévoyante bonté d'une mère, car en  visitant  ces présents, elle trouva une bourse  Ven-I:p1085(28)
ur et mélancolique.  Dans toute la salle, en  visitant  chaque loge, les hommes disaient alo  Mas-X:p.567(34)
 procureur du Roi, le juge d'instruction, en  visitant  la cave, y trouvèrent encore la tête  Mus-4:p.698(.1)
l.  Devant le petit Latournelle, Germain, en  visitant  les maisons de campagne, appuyait be  M.M-I:p.610(18)
   UNE HISTOIRE DE VOLEURS     Vers 1791, en  visitant  sa terre, Mlle Laguerre accepta pour  Pay-9:p.128(.7)
 guerre ainsi.  Nous battions la campagne en  visitant  tous les villages, les chemins, les   eba-Z:p.496(33)
nsée un hasard, sans songer que le hasard ne  visite  jamais les sots.     J'étais donc au m  Pat-Z:p.266(42)
porter à ce dessein des bottes de foin, elle  visite  les brigands dans l'asile qu'elle leur  Env-8:p.296(21)
itte pour dix ans de fers, et M. le curé l'a  visité  dans sa prison.  Ce gars-là, qui était  CdV-9:p.766(13)
sespoir, ces malheureux avaient probablement  visité  de force la voiture.  Le vieux général  Adi-X:p.990(16)
é au lait soient bons.  Écoute, drôle.  J'ai  visité  hier ma forêt et celles de MM. de Ronq  Pay-9:p.163(26)
jeunesse.  De Strasbourg à Bonn, ils avaient  visité  l'Électorat et les rives du Rhin en ar  Aub-Y:p..93(33)
res, les couvre-pieds, retourné son édredon,  visité  les papiers pièce à pièce, les tiroirs  U.M-3:p.926(13)
t de coton serré par des rubans couleur feu,  visité  par l'illustre Desplein, chirurgien du  Emp-7:p.957(30)
 j'étais chez le sieur Chevrel, j'avais déjà  visité  plus de deux pièces de drap.     — Il   MCh-I:p..46(18)
es.  Si vous ne recevez personne, je ne suis  visité  que par mon oncle, le curé des Blancs-  Hon-2:p.565(43)
orte fermée et ne la rouvrant qu'après avoir  visité  ses goussets, il n'avait rien à craind  P.B-8:p.124(26)
ravail, il y rentre pour dormir.  S'il y est  visité , c'est par ce recteur, l'âme de la con  Cho-8:p.919(13)
rticuliers ou les chasseurs n'avaient jamais  visité , fouillé ni sondé ce coin qui apparten  Ten-8:p.565(28)
rtant un panier que l'on avait soigneusement  visité , voici quelques-unes des choses que tu  CdV-9:p.734(21)
rité des assertions de Théodose.  La maison,  visitée  de fond en comble par le vieux Chaffa  P.B-8:p.135(43)
er bien connu, dont la galerie était vantée,  visitée  et gravée (gravée !), passait pour av  Pon-7:p.637(.3)
eux à genoux.     « Puisse l'ange qui vous a  visitée  ne plus vous quitter, lui dit l'évêqu  CdV-9:p.752(31)
e commença qu'après les vignes vendangées et  visitées  par Sibilet avec une rigueur remarqu  Pay-9:p.325(21)
ts, les avocats, et ceux qui, par curiosité,  visitent  les prisons ou qui viennent les obse  SMC-6:p.715(31)
ges octogénaires annoncent aux voyageurs qui  visitent  les vieux châteaux en leur disant :   EnM-X:p.866(29)
rois ans officiels passés à Rome.  Il voulut  visiter  à loisir Venise, Milan, Florence, Bol  Pon-7:p.488(28)
re pour garde-malade, et M. Martener vint la  visiter  avec le chirurgien le soir même.       Pie-4:p.150(10)
stice à Calyste, il ne m'a jamais proposé de  visiter  cette chartreuse devenue son bien.  N  Béa-2:p.856(35)
ous ceux qui t'ont polluée ! ...  Si je vais  visiter  cette contrée, je serai comme un homm  eba-Z:p.693(18)
'est mal à moi de ne pas encore être allé le  visiter  chez lui.  Vend-on de son huile ?      CéB-6:p.222(42)
 Hénarez enfin, le premier qui soit venu les  visiter  depuis le temps où l'île appartenait   Mem-I:p.223(32)
 petites, à vérifier des mètres de cailloux,  visiter  des chemins, arrêter des états d'appr  CdV-9:p.800(20)
e sous ! »     « Nous commencerons par aller  visiter  deux morts, dit Benassis à son hôte e  Med-9:p.443(27)
    — Tant mieux, dit Marie, car le Roi fait  visiter  en ce moment votre laboratoire, vos f  Cat-Y:p.439(19)
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 de l’année.  La personne qui était venue le  visiter  en fit la remarque, et lui demanda po  Ten-8:p.489(.2)
upuleusement que les gens à qui le permis de  visiter  est accordé passent cette pièce à tra  SMC-6:p.712(.4)
re déclaré la guerre au pauvre Birotteau, le  visiter  et lui donner des marques d'amitié.    CdT-4:p.202(34)
où étaient jadis les deux pavillons, voulant  visiter  la commune de Blangy, peuplée de si d  Pay-9:p.347(.3)
 maudit lui-même pour avoir négligé de faire  visiter  la couverture, et alla promptement à   Rab-4:p.449(20)
onner Saumur.  Personne ne vint, ce jour-là,  visiter  la famille.  En ce moment, la ville e  EuG-3:p1100(27)
 fus assez ivre pour ne pas faiblir, j'allai  visiter  la pauvre créature que je voulais dél  Med-9:p.549(10)
 et par celui de l'étranger; j'ai donc voulu  visiter  la plaine de Wagram.  En arrivant sur  Pay-9:p..61(23)
faire de Lucerne notre quartier général pour  visiter  la Suisse, tu ne trouveras pas mauvai  A.S-I:p.939(23)
on chez Mlle Gamard.  Lorsque Birotteau vint  visiter  le chanoine dans sa nouvelle demeure,  CdT-4:p.184(29)
campagnes ?  Le docteur Gall aurait dû venir  visiter  le Chinonais, où, du reste, il y a de  eba-Z:p.486(40)
voir traversé l'Avonne à la nage...  Je vais  visiter  les bords de la rivière.  Toi, ma chè  Pay-9:p.203(29)
 ? vous ne refuserez pas mon bras pour aller  visiter  les bords du Croisic et le bourg de B  Béa-2:p.784(.2)
ville, occupé à faire sa correspondance et à  visiter  les bourgs du département.  La veille  I.G-4:p.572(31)
 semblaient percer les ténèbres profondes et  visiter  les coins les plus obscurs de la cath  M.C-Y:p..25(36)
de belle passion pour l'Orient, voulaient en  visiter  les contrées.  Les grandes connaissan  DdL-5:p1031(15)
mener sur le lac, ni chevaux, ni guides pour  visiter  les environs.  Un dénuement qui exige  A.S-I:p.942(31)
   — Je viens toujours, répondit le médecin,  visiter  les familles affligées par la mort, s  Med-9:p.449(29)
ry, dit le défenseur, s'est contenté d'aller  visiter  les lieux moins pour y faire une expe  Ten-8:p.658(23)
 comme l'eau tiède.  Il demanda simplement à  visiter  les magasins pour chercher s'ils ne r  PCh-X:p..68(26)
be qui puisse les suppléer activement, aller  visiter  les malheureux, savoir si la charité   Bet-7:p.365(22)
llets de mille francs.  Je me promis de bien  visiter  les moindres choses, de sonder les pl  Gob-2:p1012(13)
es Collin avec douceur.     Camusot retourna  visiter  les papiers saisis en attendant le re  SMC-6:p.754(14)
s toutes, il arrivait souvent à Stéphanie de  visiter  les poches de son ami par des gestes   Adi-X:p1007(26)
ux jeunes gens étaient convenus d'aller pour  visiter  les riantes prairies et les bosquets   DFa-2:p..31(14)
main, Rodolphe fit demander la permission de  visiter  les serres et les jardins, qui commen  A.S-I:p.943(.9)
 les bois de gauche.  Les soldats, occupés à  visiter  leurs armes, s'apprêtèrent au combat,  Cho-8:p.933(24)
in étaient les seules personnes qui vinssent  visiter  Mme Claës, l'hiver de 1814 à 1815 fut  RdA-X:p.747(12)
 arrachant un bon prix à Vilquin.  On voulut  visiter  Mme et Mlle Mignon; mais elles avaien  M.M-I:p.490(22)
éunies, vous me les indiquerez, je veux tout  visiter  par moi-même. »     Les habitants du   CdV-9:p.761(14)
la marche et les voyages maritimes, désirant  visiter  plusieurs pays, trouvant encore du pl  PCh-X:p.139(.9)
z une vieille bonne, une seule.  J'irai vous  visiter  pour m'assurer de votre santé.  J'aur  Gob-2:p.982(17)
e ne suis pas la dupe du désir qu'il a eu de  visiter  sans moi Le Croisic et ses roches, le  Béa-2:p.709(18)
t à merveille.  Mais au printemps, elle alla  visiter  ses forêts, ses fermes, ses belles pr  CdV-9:p.836(15)
n chapeau vert avec lequel elle devait aller  visiter  ses melons; il avait passé, comme eux  Béa-2:p.664(19)
 familles nobles du pays quand elle y venait  visiter  ses propriétés, elle avait, par polit  Req-X:p1106(12)
a pas beaucoup de Fourchon qui aient de quoi  visiter  six villages !  Il n'y a que la consc  Pay-9:p.119(18)
avait un arbre, autrement elle aurait laissé  visiter  son fagot sur le chemin, elle n'aurai  Pay-9:p.229(25)
tement sur les talons de ses bottes, et alla  visiter  tous les postes de la ville en siffla  Cho-8:p1185(40)
t-hier, comme s'il eût connu sa fin, il alla  visiter  tous ses malades, même les plus éloig  Med-9:p.596(.2)
us les lecteurs n'ont pas eu la fantaisie de  visiter  un bagne, que chaque forçat est accou  SMC-6:p.839(.6)
dant chaque vacance je ne manquais jamais de  visiter  un vieil ami de ma famille, un de ces  eba-z:p.740(16)
 que le parfumeur revint, Adolphe était allé  visiter  une terre à six lieues de Paris que l  CéB-6:p.213(22)
ce, et que les magistrats qu'ils venaient de  visiter  y demeuraient.  Un jardin assez vaste  DFa-2:p..57(36)
donc, madame, que nous voulions prescrire de  visiter , comme aux barrières, les personnes q  Phy-Y:p1044(.7)
Aurez-vous maintenant le courage de venir me  visiter , et de voir s'il y a pour moi quelque  eba-Z:p.479(21)
gien en chef de l'hôpital de Provins pour la  visiter , et, dans le cas où les sévices serai  Pie-4:p.148(40)
es ou des deux ou trois amis qui venaient la  visiter , ils se déshabitua d'elle.  Ces deux   RdA-X:p.749(35)
vous faisait dire qu'il souffre et veut vous  visiter , répondriez-vous : Qu'il vienne !      Env-8:p.377(35)
au premier et au second étage pour les aller  visiter .  Dans la première pièce que j'ouvris  Gob-2:p1011(30)
ir le projet oublié chaque matin d'aller les  visiter .  En effet, au-dessus du parc des Aig  Pay-9:p..68(35)
ncontrer un gîte peu coûteux et je voulus le  visiter .  En entrant dans une chambre basse,   PCh-X:p.136(31)
celle de René, que le Roi feignit de vouloir  visiter .  Le Roi, suivi de ses compagnons, se  Cat-Y:p.397(12)
ne pas avoir réussi, mais que le repentir ne  visitera  jamais ?  La moitié de la société pa  Bet-7:p.427(38)
on entrera respectueusement et que l'univers  visitera , tant que durera la typographie.      Pon-7:p.496(22)
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rapidité sans pudeur, ils défirent le lit et  visitèrent  la paillasse, ce coffre-fort des m  P.B-8:p.182(19)
rois chassèrent : ils allèrent en forêt, ils  visitèrent  leurs amis dans les châteaux voisi  Béa-2:p.834(16)
  Vous saurez ce que je veux dire quand vous  visiterez  cette ville.  Ceux qui comptaient p  Béa-2:p.713(26)
 Allez-y vous-même, je vous en prie.  Voyez,  visitez , trouvez cet argent. »     Le médecin  Mar-X:p1094(.7)
inte Valérie, ma bonne patronne, pourquoi ne  visitez -vous pas plus souvent le chevet de ce  Bet-7:p.335(13)

visiteur
nant a la hâte un déjeuner peu poétique.  Le  visiteur  à qui les mystères de la vie parisie  Emp-7:p1047(27)
romantique, s'il eût logé en face.  Quand un  visiteur  avait tiré le cordon de la sonnette   RdA-X:p.664(41)
Bargeton implorait alors l'assistance de son  visiteur  en mettant à l'ouest son nez de vieu  I.P-5:p.187(41)
mblèrent parfaitement expliqués.  Lorsque le  visiteur  monta les degrés au-dessus de la log  SMC-6:p.449(.2)
e une compagnie d'infanterie.  Quand même le  visiteur  ne comprendrait pas tout d'abord que  Cat-Y:p.239(42)
re Thérèse) a souvent quitté sa cellule.  Le  Visiteur  ou les Mères supérieures peuvent seu  DdL-5:p.916(23)
argent perdu; nous sommes prêts à gronder le  visiteur  qui dérange nos curiosités sur la ch  Lys-9:p1049(32)
, nos arrondissements sont tous pourvus d'un  Visiteur  reprit le bonhomme en souriant, c'es  Env-8:p.325(38)
 que les renseignements viennent de lui.  Ce  visiteur  se nomme Berton, le docteur Berton,   Env-8:p.326(.2)
t mystifié.  Le swedenborgiste questionna le  visiteur  sur ses opinions scientifiques, et s  U.M-3:p.827(32)
ue à frapper de terreur ou de dégoût le rare  visiteur , à qui de hautes protections ont val  SMC-6:p.826(13)
 un valet de chambre allait dire les noms du  visiteur , Eugène se posa sur un seul pied dev  PGo-3:p..95(12)
Mes enfants et vous, voilà tout, répliqua le  visiteur .     — Bien, répondit-elle, comptez   Bet-7:p..57(25)
it ses gants, le tigre Babylas répondait aux  visiteurs  : « Monsieur travaille. »  Aussi av  A.S-I:p.919(.4)
nt les poses, en écoutant les phrases de ces  visiteurs  alléchés par la curiosité.  Combien  Mus-4:p.702(.4)
het.  Rien de plus formidable.  Criminels ou  visiteurs  aperçoivent deux grilles en fer for  SMC-6:p.711(43)
gué tout par testament à la ville. »  Et les  visiteurs  d'admirer sa philanthropie !  On pa  Pay-9:p.265(33)
'épaule, son bonnet de nuit sur la tête, les  visiteurs  de La Brède le prirent pour un vulg  I.P-5:p.177(11)
lit conjugal se montrait si ridiculement aux  visiteurs  du Palais-Royal, deux ou trois à pe  DdL-5:p.934(.2)
vieux maîtres; aussi l'étonnement des quatre  visiteurs  fut-il grand, lorsque invités par l  eba-Z:p.608(33)
 les petits tas de cendre que déposaient les  visiteurs  ou que nous amassions nous-mêmes en  ZMa-8:p.831(15)
t par un regard, trahit sa colère contre les  visiteurs  par quelques jolies moqueries, le s  Lys-9:p1187(18)
tement dans un coin de la cour, aussitôt les  visiteurs  partis.  Au commencement du printem  EuG-3:p1180(21)
nges par la juridiction du Bailliage, ou aux  visiteurs  qu'on ne logeait pas au château; ma  Pay-9:p.289(38)
e de visites, et il y avait d'autant plus de  visiteurs  que la curiosité était plus éveillé  I.P-5:p.236(29)
ut : l'assemblée était nombreuse, conviés et  visiteurs  se mettaient in fiocchi; quelques f  V.F-4:p.852(18)
ctuelles la mémoire de Catherine, montre aux  visiteurs , au bas de cette boiserie et au rez  Cat-Y:p.282(41)
s quelque attentive que fût la curiosité des  visiteurs , elle ne fut point satisfaite.  Eug  EuG-3:p1192(29)
t qu'une ignoble ostéologie.  À l'aspect des  visiteurs , Flore serra sur sa poitrine un lam  Rab-4:p.536(16)
lot traversa son salon d'audience, rempli de  visiteurs , il y vit dans un coin la figure bl  Bet-7:p.295(12)
s, champ plein de monticules; ni marbres, ni  visiteurs , mais certes sur chaque sillon des   Fer-5:p.899(37)
 tour une petite tape sur le ventre des deux  visiteurs , nous avons à parler d'affaires, et  Pay-9:p.307(40)
e en son genre, et qui étonnait toujours les  visiteurs .     Pour adoucir notre vie, privée  L.L-Y:p.598(36)
omme celui d'un général russe, annonçait une  visiteuse  aristocratique et un blason quasi r  SMC-6:p.863(36)

visqueux
aient leurs qualités en collant leurs lèvres  visqueuses  au bord des petits verres sans pou  Béa-2:p.921(10)
urs points noirs, se voyaient des bouteilles  visqueuses , rangées comme des soldats.     Ma  Pay-9:p.295(19)

Vissard (du)
                             MADEMOISELLE DU  VISSARD      OU LA FRANCE SOUS LE CONSULAT      eba-Z:p.627(.1)
                             MADEMOISELLE DU  VISSARD      OU LA FRANCE SOUS LE CONSULAT      eba-Z:p.631(.2)
 Hélas ! reprit Alain, il a reçu d'Amédée du  Vissard  la miniature de Mme des Tours-Minière  Env-8:p.315(.2)
on mari, troisième fils du fameux marquis du  Vissard  qui s'était fait un nom dans les Inde  eba-Z:p.638(18)
ette scène.  Le jeune et ardent chevalier du  Vissard  se plaça vivement devant Montauran, e  Cho-8:p1127(23)
ifoël, se disant chevalier du Vissard, né au  Vissard , commune de Saint-Mexme, près Ernée,   Env-8:p.293(10)
t sa soeur chez son grand-père le marquis du  Vissard , et, pour ne pas compromettre le viei  eba-Z:p.639(10)
 président d'une Cour royale.  Le marquis du  Vissard , frère aîné du pauvre chevalier, créé  Env-8:p.315(24)
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t absorbées.     « Vous êtes le chevalier du  Vissard , fut le premier mot du nageur.     —   eba-Z:p.646(39)
 exclamation.  Le jeune et beau chevalier du  Vissard , impatient de se faire pardonner la p  Cho-8:p1135(25)
 vous voir, vous et monsieur le chevalier du  Vissard , j'ai battu le pays, nous sommes en s  eba-Z:p.645(30)
bbé Gudin, le major Brigaut, le chevalier du  Vissard , le baron du Guénic, le comte de Bauv  Cho-8:p1131(.1)
Mme du Gua.     — Rien ? dit le chevalier du  Vissard , mademoiselle a cependant un domaine   Cho-8:p1051(31)
 Vous parlez admirablement bien, monsieur du  Vissard , mais un peu trop tôt, répondit le ma  Cho-8:p1128(17)
 il grava à la hâte : Ci-gît le chevalier du  Vissard , mort à Savenay.  Le lendemain de cet  eba-Z:p.638(38)
-Louis-Joseph Rifoël, se disant chevalier du  Vissard , né au Vissard, commune de Saint-Mexm  Env-8:p.293(10)
dement le marquis.     Le jeune chevalier du  Vissard , plus connu sous son nom patronymique  Cho-8:p1126(34)
rquis, pour vouloir...     — Le chevalier du  Vissard , reprit l'abbé en interrompant le che  Cho-8:p1126(.9)
on pas le nommé Rifoël, mais un chevalier du  Vissard , un jeune homme quasi semblable au Fe  Env-8:p.306(29)
reau de Madame, de sa fille, du chevalier du  Vissard  ! » dit d'une voix faible Godefroid.   Env-8:p.395(27)
rial, donne sa maison pour asile à Rifoël du  Vissard .     « Le caractère de Rifoël, aventu  Env-8:p.309(39)
bscurs et dévoués compagnons du chevalier du  Vissard .  Enfin, le plus jeune des Chaussard   Env-8:p.317(28)
sublime prêtre avait assisté le chevalier du  Vissard .  Notre cher abbé de Vèze a donc conn  Env-8:p.314(41)

Vissembourg
été pendant l'Empire habité par le prince de  Vissembourg  avant qu'il achetât son hôtel de   eba-Z:p.614(.3)
jardinière quelconque présidée par le duc de  Vissembourg , frère du prince de Chiavari, le   Béa-2:p.908(.1)
 d'État, secrétaire particulier du prince de  Vissembourg , récemment nommé professeur au Co  eba-Z:p.604(41)
cornac du président du Conseil, le prince de  Vissembourg .     Quand elle aperçut les cinq   eba-Z:p.615(.4)

visser
orte, glissa les barres dans leurs trous, et  vissa  les écrous. La chambre de l'hôte, où de  Aub-Y:p..99(21)
 pendule qu'il achevait en ce moment, car il  vissait  les derniers écrous du modèle.     Ce  Bet-7:p.118(17)
poil lisse, sur lequel il se tenait droit et  vissé  comme un vieil officier de cavalerie.    Med-9:p.386(40)
dans un cercle de fer qu'un serrurier aurait  vissé  par un écrou, je n'aurais pas senti ce   SMC-6:p.811(20)
y accompagner, était, depuis le dîner, comme  vissé  sur sa chaise.  Une discussion avait fa  F30-2:p1149(.6)
s guides, faire piaffer un cheval, et rester  vissé  sur ta selle.  Mais, mon cher, le maria  CdM-3:p.531(.6)
tard se trouver dans la condition de rouages  vissés  à une machine : il ne s'agirait plus p  Emp-7:p.910(17)

Vistule
es terribles crues également familières à la  Vistule , cette Loire du Nord.  La montagne au  Mus-4:p.630(.2)
eure, au même endroit, de l'autre côté de la  Vistule .  Je vis arrêter ce pauvre capitaine   FMa-2:p.207(42)

visu (de)
 et grandiose époque est connue, au moins de  visu ; car il exigeait une certaine fidélité d  Pon-7:p.484(35)

visuel
l'or n'emportait pas un abus de la puissance  visuelle  qui me prédestinait à perdre les yeu  FaC-6:p1030(16)
 comme le condamné à mort vingt mille rayons  visuels , il n'en vit qu'un seul dont le regar  Bet-7:p.304(.4)

Vitagliani
se reproduisait dans son entendement.  Quand  Vitagliani  déboucha la première bouteille de   Sar-6:p1066(37)
e de passer la journée à la villa Ludovisi.   Vitagliani  descendit pour louer des voitures.  Sar-6:p1068(36)
 d'espérance.  " Que craignez-vous ? lui dit  Vitagliani , le chanteur le plus célèbre de la  Sar-6:p1066(15)
 bonheur qu'il trouvait au fond de son âme.   Vitagliani , son voisin, lui versa si souvent   Sar-6:p1067(42)
 entendit sa maîtresse disant à voix basse à  Vitagliani  : " Mais il me tuera ! "  Cette sc  Sar-6:p1068(24)

Vital
lui montrait les splendeurs de la devanture,  Vital  a quarante mille francs de rentes.       CSS-7:p1166(.1)
t au génie et à l'illustration de son mari.   Vital  aime les artistes, non qu'il ait le goû  CSS-7:p1166(29)
Aurais-je l'honneur de vous coiffer ? reprit  Vital  avec une joyeuse obséquiosité.     — Le  CSS-7:p1167(16)
e, une voix puissante et bien rentée.     Et  Vital  daigna se montrer lui-même, vêtu tout e  CSS-7:p1166(17)
ous vous passionnez pour votre oeuvre. »      Vital  écoutait à peine, il était devenu pâle   CSS-7:p1167(11)
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en, malgré mes efforts et mes succès, reprit  Vital  en reprenant le cours de son éloge, il   CSS-7:p1168(35)
e au bureau, travaillant à une broderie.      Vital  est un homme de trente à quarante ans,   CSS-7:p1166(21)
h bien ! voilà son nouveau chapeau. »     Et  Vital  montrait un chapeau d'une coupe et d'un  CSS-7:p1168(18)
chapeau, tu vas en avoir un gratis.     — M.  Vital  n'y est pas ? demanda Bixiou qui n'aper  CSS-7:p1166(.7)
remier chef, monsieur Vital », dit Léon.      Vital  s'inclina, sans soupçonner le calembour  CSS-7:p1168(24)
sieur est un prince de la science. »     Mme  Vital  se leva sur un geste de son mari, Gazon  CSS-7:p1167(14)
Comment, monsieur en quinze jours ? répondit  Vital , et pour vous !...  Mais sera-ce assez   CSS-7:p1166(38)
Gazonal, en lettres d'or, le nom illustre de  VITAL , SUCCESSEUR DE FINOT, FABRICANT DE CHAP  CSS-7:p1165(37)
omme. »  Cette parole a ravi monsieur.  Ah !  Vital , vous avez la foi ! vous croyez à quelq  CSS-7:p1167(.8)
 un homme de génie au premier chef, monsieur  Vital  », dit Léon.     Vital s'inclina, sans   CSS-7:p1168(23)

vital
paisse des étables, des vallées.  Oui, l'air  vital  de l'homme dévoré par le génie se trouv  PCh-X:p.268(27)
omme qui vous absorbe, il consomme le fluide  vital  de son voisin, il a l'ennui gourmand :   Pet-Z:p.130(.7)
in d'un singe.  Aussi, le premier et le plus  vital  de vos devoirs est-il dans une dissimul  Phy-Y:p1010(.7)
exprimait grossièrement la dépense de fluide  vital  que cet homme me parut avoir faite en p  Pat-Z:p.268(40)
 des plus effrayantes prodigalités de fluide  vital  que l'homme pouvait se permettre, etc.,  M.M-I:p.628(23)
aussitôt qu'ils sont arrivés, et dont le but  vital  semble être d'aller et de venir sans ce  Mar-X:p1076(26)
n de Fontenelle, il économisait le mouvement  vital , et concentrait tous les sentiments hum  Gob-2:p.965(18)
ccidents de sa vie ?  Messieurs, le principe  vital , l'archée de Van Helmont est atteint en  PCh-X:p.260(39)
 créations, la nature a resserré le principe  vital , pour lui donner plus de ressort : ains  Med-9:p.507(33)
car, là où la foule abonde, le fluide est si  vital , qu'à Rome on a remarqué le manque de m  Pon-7:p.566(.8)
our notre nature, et nommait cet antagonisme  vital  : L'ACTION et LA RÉACTION.  « Un désir,  L.L-Y:p.627(40)
it de graves perturbations dans ce mécanisme  vital ; cependant il est temps encore d'en red  PCh-X:p.260(27)
 leur service une grande abondance de fluide  vital .  Ce phénomène de l'excessive clarté de  Pie-4:p.112(32)
sphère où ses poumons pouvaient puiser l'air  vital .  Cette alliance des lieux et des chose  RdA-X:p.803(26)
ortait dans la distribution de son mouvement  vital .  Il aimait mieux écouter que de parler  Pat-Z:p.293(16)
en rapport avec la lenteur de leur mouvement  vital .  Les oiseaux ont peu d'idées.  Les hom  Pat-Z:p.283(37)
ession de son désespoir, envoyé sa puissance  vitale  dans ses poignets.     — Il en faut di  SMC-6:p.811(36)
sser encore pour mieux entrer dans la sphère  vitale  de la personne autour de laquelle ils   EuG-3:p1178(43)
ntretien n'est pas seulement cette condition  vitale  de la propreté qui nous oblige d'impri  Pat-Z:p.241(15)
 réchauffé reprit forme humaine : la couleur  vitale  revint aux yeux, la chaleur extérieure  Pon-7:p.684(31)
s.  Ses yeux fauves, privés de leur humidité  vitale , avaient une clarté de forge rouge et   eba-Z:p.772(14)
a vie.     L'homme n'a qu'une somme de force  vitale , elle est répartie également entre la   Pat-Z:p.327(35)
aisait-il en elle un déplacement de la force  vitale , et qui entraînait des souffrances néc  SMC-6:p.467(41)
elle ne se sentait attaquée en aucune partie  vitale , mais sa vitalité était essentiellemen  SMC-6:p.469(29)
 sent un si vaste déploiement de la capacité  vitale , que le cerveau s'annule au profit du   Pon-7:p.495(32)
e prend qu'aux sources mêmes de la puissance  vitale .     « Hector ! viens dans ma chambre,  Bet-7:p.315(22)
us entraîne là où, pour nous, est la chaleur  vitale .  Je ne me crois pas digne de vous.  N  Aba-2:p.487(15)
ples de longévité qu'en modérant leur action  vitale .  L'enseignement, ou mieux, l'éducatio  AvP-I:p..12(41)
ur exécuter, il dispose de toutes les forces  vitales , augmentées encore par les intrépides  Med-9:p.544(18)
n ne connaît pas encore la portée des forces  vitales , elles tiennent à la puissance même d  SMC-6:p.812(.6)
Espagne les questions politiques, civiles et  vitales ; le médecin ne répliqua donc rien à '  SMC-6:p.470(11)
nts qui se sont occupés récemment des forces  vitales .  Mais hélas ! tous ressemblaient au   Pat-Z:p.274(16)
 gondoles parisiennes ?     Un des principes  vitaux  de votre police sera d'accompagner par  Phy-Y:p1102(21)
 à toute chose, même aux sentiments les plus  vitaux , à l'honneur, à l'amour; car le doute   Lys-9:p1137(34)
souvent répétés doivent consommer de fluides  vitaux  ?  Mais les passions, qui ne sont que   Phy-Y:p1079(23)

VITALIS
ion des Amours des anges de Moore, intitulée  VITALIS , que Mmes Latournelle et Dumay, Goben  M.M-I:p.649(29)

vitaliste
de croyance, le docteur Caméristus, chef des  vitalistes , le poétique défenseur des doctrin  PCh-X:p.257(40)

vitalité
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ue les liens qui unissent cette partie de la  vitalité  à l'ensemble de notre vie individuel  Pat-Z:p.263(.8)
decins doivent connaître les symptômes de la  vitalité  attaquée, et pouvoir me dire si je s  PCh-X:p.254(.5)
mme une étoffe pleine et forte, annonçait la  vitalité  d'une vierge.  Elle avait le beau fr  CéB-6:p.103(20)
ups, des blessures; mais aucune n'affecte la  vitalité  dans son essence, et il faut qu'elle  F30-2:p1106(.3)
est atteinte de la même maladie sociale.  La  vitalité  déserte ces grands corps.  Certes, l  Rab-4:p.362(43)
 extrême pudeur est une des conditions de la  vitalité  du mariage, comme nous avons essayé   Phy-Y:p1171(40)
it attaquée en aucune partie vitale, mais sa  vitalité  était essentiellement attaquée.  Ell  SMC-6:p.469(29)
archée de Van Helmont est atteint en lui, la  vitalité  même est attaquée dans son essence,   PCh-X:p.260(40)
moribond.  Tout à coup Pons, atteint dans sa  vitalité  par cette dernière blessure, qui tra  Pon-7:p.718(.4)
 y eut des intérêts cachés qui donnèrent une  vitalité  puissante à cette idée. Les gens rai  A.S-I:p.984(42)
sances électriques, l'homme peut apporter sa  vitalité  tout entière, soit pour l'attaque, s  SMC-6:p.811(33)
 qui Dieu concède le pouvoir de lire dans la  vitalité , comme il donne aux prophètes des ye  PCh-X:p.261(37)
la faculté de générer est le criterium de la  vitalité , et cette faculté est intimement lié  Pat-Z:p.325(32)
qué relâche dans les centres les liens de la  vitalité , l'âme ne fait plus ses fonctions, e  CdM-3:p.627(35)
icus parisiensis.  Sa thèse, soutenue sur la  vitalité , lui valut la protection de Desplein  eba-Z:p.834(23)
de sagesse.  Fontenelle, ce beau génie de la  vitalité , qui devina les petits dosages du mo  Pat-Z:p.298(37)
ces qui peuvent changer les conditions de sa  vitalité .  Avec quel plaisir n'aurais-je pas   Pat-Z:p.309(.9)

vitchoura
jeune femme soigneusement enveloppée dans un  vitchoura .     « Tiens, Julie, lui dit-il d'u  F30-2:p1054(18)

vite
vous demander de sa part, reprit-elle.     —  Fitte , fitte, fitte, fitte, s'écria Schmuke,   FdÈ-2:p.366(.3)
mander de sa part, reprit-elle.     — Fitte,  fitte , fitte, fitte, s'écria Schmuke, ké vaud  FdÈ-2:p.366(.3)
de sa part, reprit-elle.     — Fitte, fitte,  fitte , fitte, s'écria Schmuke, ké vaudille va  FdÈ-2:p.366(.3)
art, reprit-elle.     — Fitte, fitte, fitte,  fitte , s'écria Schmuke, ké vaudille vaire ?    FdÈ-2:p.366(.3)
 Gommerce, maisse hâlez an gaprioledde, pien  fidde , et hamnez-leu eingondinend.  Chattends  SMC-6:p.521(15)
t nous te ferions des chemises.  Réponds-moi  vite  à ce sujet.  S'il te fallait promptement  PGo-3:p.130(.6)
 nos gens savent où il est, un homme montera  vite  à cheval pour le chercher.  Votre valet   Fer-5:p.859(43)
bruyère avec la rapidité d'une flèche.     «  Vite  à Clochegourde ! » cria la comtesse pour  Lys-9:p1172(35)
ce, rebroussa courant à bride abattue.     «  Vite  à La Baudraye, cria Lousteau au cocher,   Mus-4:p.727(18)
 courir aucun danger, elles y couraient trop  vite  à leurs affaires pour avoir rien à crain  eba-Z:p.530(.3)
'arrêter sous un arbre, marcher lentement ou  vite  à mon gré sans être questionné par perso  Lys-9:p.986(24)
 vieillard en se retirant, et les morts vont  vite  à Paris ! »     Quand Hulot, qui baissa   Bet-7:p.426(40)
ets que le diable vous donne pour aller plus  vite  à Saint-Denis.     — Solern ! dit lament  Cat-Y:p.404(.8)
eux artiste qui sait arriver miraculeusement  vite  à ses fins n'emploie la ligne droite que  Ser-Y:p.821(27)
i soutenaient les pieds n'allaient pas assez  vite  à son gré; sa jolie petite tête à cheveu  DFa-2:p..39(40)
 ne te crée aucune inimitié sacerdotale.  Va  vite  à Tours, fais-y ta paix avec ce diable d  CdT-4:p.232(.8)
entiment dans sa pureté, la peur d'être trop  vite  amené au bonheur que les âmes grandes ai  EnM-X:p.943(31)
manqueront pas, et en France, nous cédons si  vite  au sourire ironique d'autrui !...     De  Phy-Y:p.997(24)
Lucien ne dit qu'un mot à son domestique : «  Vite  aux Italiens !... »  Malgré sa prestesse  SMC-6:p.648(41)
es d'attaque déjà décrits, elle saisira bien  vite  cette arme toute-puissante.     En vertu  Phy-Y:p1163(.1)
veuve.  Ah ! monsieur Rastignac, courez donc  vite  chez M. Bianchon; Sylvie peut ne pas ren  PGo-3:p.213(.5)
 Léveillé l'ordre de lui faire tenir au plus  vite  cinquante mille francs.     « Courceuil,  Env-8:p.300(15)
, de longues traces lumineuses qui s'en vont  vite  comme les robes traînantes des femmes qu  Pay-9:p.327(.6)
es souffrances, afin de le faire entrer plus  vite  dans ce que l'on appelle le paradis. "    MdA-3:p.401(16)
 la Société, le poète souffrait de tomber si  vite  dans la réalité.  Ève et David pensèrent  I.P-5:p.224(.5)
ns-nous promptement gras, afin d'entrer plus  vite  dans la sphère de la lumière humaine où   eba-Z:p.751(35)
r.  Les trois parents entrèrent donc au plus  vite  dans le salon, et le colonel eut à peine  F30-2:p1058(26)
d'idées.  Les hommes qui vont habituellement  vite  doivent avoir généralement la tête point  Pat-Z:p.283(38)
rès nous, et mon père nous a bien vite, bien  vite  emmenés... »     M. de Vandenesse et la   F30-2:p1151(36)
essant un livre de cuisine.     — Vous allez  vite  en amitié », dit-elle d'un son de voix g  SdC-6:p.982(.4)
     — Non, non, dit Philippe, il faut aller  vite  en besogne, ce Gilet pourrait dénaturer   Rab-4:p.470(.4)
tout bonnement utiles.  Enfin l'on ne va pas  vite  en besogne.  Pour obtenir un succès en c  Med-9:p.429(26)
— S'est-elle arrêtée ?     — Nous allions si  vite  en ce moment, qu'elle ne nous a sans dou  Int-3:p.489(.1)
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stignac tira sa montre.     « Tiens, mets-la  vite  en gage.  Je ne veux pas m'arrêter en ro  PGo-3:p.279(30)
e cuiller sur les doigts quand j'allais trop  vite  en mangeant notre soupe dans son écuelle  Med-9:p.588(.1)
 Falleix en lui expliquant comment on allait  vite  en poste.  Puis il avait réfléchi pendan  Emp-7:p1037(.8)
ya d'avoir été suivie, et tenta d'aller plus  vite  encore afin d'atteindre à une boutique a  Epi-8:p.433(29)
 faire partir celui de sa nièce, et passa si  vite  entre elle et le jeune promeneur, qu'il   Bal-I:p.138(41)
main.     — On sentait la nécessité de vivre  vite  et beaucoup, répondit-elle, parce qu'on   Cho-8:p1003(43)
 affaires publiques, qui devaient tout faire  vite  et bien.  Mais ce beau travail, fruit de  Emp-7:p.951(19)
 de dépense, dit Fougères en souriant, on va  vite  et loin. »     Élias Magus fit un geste,  PGr-6:p1097(37)
e, il voyait bien et juste; mais il agissait  vite  et mal.  Je ne sais quoi d'incomplet, qu  Cab-4:p1006(24)
ertaines impasses noires.  Les passants vont  vite  et sont rares.  Les boutiques sont fermé  SMC-6:p.446(35)
nie, il faut mettre nos hôtes à la porte, et  vite  et tôt.  Apprendras-tu donc à un sergent  Pro-Y:p.529(23)
ndrement moqueuse, plus tôt il se fera, plus  vite  il sera sanctionné. »     Elle souleva l  I.P-5:p.173(42)
es nuages ou le soleil, ne changent pas plus  vite  l'aspect d'un théâtre, de l'atmosphère e  Phy-Y:p1047(10)
ôle d'une femme ?  Amis, vous marcherez plus  vite  l'un et l'autre, et il est temps pour to  Emp-7:p.953(18)
 s'adressant à Coupiau, ne descends pas trop  vite  la montagne, nous allons te rejoindre, e  Cho-8:p.952(40)
'exposer à sa femme, afin de quitter au plus  vite  la parfumerie, et s'élever aux régions d  CéB-6:p..77(41)
semblait craindre de ne jamais toucher assez  vite  la terre de France.  Cet homme était le   F30-2:p1181(17)
assant par la rue d'Enfer, d'envoyer au plus  vite  le docteur Berton.     « Qu'a donc mon g  Env-8:p.405(.8)
t, la cervelle, et certes il en sentait bien  vite  le fond, pour s'expliquer la conduite si  CdT-4:p.199(38)
vez pas comme les os vont se durcir !  Ça va  vite  le refroidissement des morts.  Si l'on n  Pon-7:p.719(37)
     — Bien, bien, répondit Godefroid, allez  vite  les chercher. »     Pendant que le jeune  Env-8:p.396(25)
 avec cette première ardeur que dissipent si  vite  les difficultés et les amusements que Pa  I.P-5:p.296(38)
ns ainsi faits, le vent du nord chasse aussi  vite  les nuages que le vent d'ouest les amène  CdM-3:p.617(.2)
De semblables curiosités enrichissaient plus  vite  leurs heureux possesseurs que les Provid  MCh-I:p..41(22)
 et noble et gracieuse.  Un homme qui marche  vite  ne dit-il pas déjà la moitié de son secr  Pat-Z:p.283(32)
r vivacité.  Les âmes qui vivent beaucoup et  vite  ne souffrent pas moins que celles qui se  Pax-2:p.114(20)
 nos plaisirs.  Oh ! comme le vent emportait  vite  nos paroles et nos douces risées !     E  Mes-2:p.397(10)
 feu de l'intelligence apparaît, on l'éteint  vite  par l'application d'une loi de circonsta  MNu-6:p.374(38)
il le faut, mon cheval, afin de revenir plus  vite  pour apaiser vos douleurs. »     Ces par  EnM-X:p.880(30)
s de faire la route à pied, et d'aller assez  vite  pour devancer la renommée des mauvaises   Mes-2:p.398(38)
ues de Pierquin.  Ils n'arrivèrent pas assez  vite  pour empêcher les enfants de couvrir de   RdA-X:p.832(29)
inal Cicognara.  Cette matinée s'écoula trop  vite  pour l'amoureux sculpteur, mais elle fut  Sar-6:p1070(37)
la rapidité de son jeu, ne s'opère pas assez  vite  pour ne pas laisser voir l'expression qu  Phy-Y:p1049(.8)
 buveuses de sang sont-elles accourues assez  vite  pour s'abreuver dans les piqûres qu'elle  I.P-5:p.230(.3)
reux, ils avaient insensiblement marché plus  vite  qu'elle, et ils s'en trouvèrent bientôt   Cho-8:p1003(.8)
ain que deux amants se séparent souvent plus  vite  qu'ils ne se sont liés.  Il se préparait  I.P-5:p.266(17)
activité de ses jambes pour s'évader au plus  vite  quand elle serait endormie, afin d'aller  PaD-8:p1228(32)
ider à ramener mes linottes à la cage et pus  vite  que ça !  Je serais un joli coco si je m  Cho-8:p.923(.5)
que vous portez sont habitués à marcher plus  vite  que ça ! ...     — Fâché de vous avoir f  eba-Z:p.460(31)
 à midi.  Prends des voitures...  Et va plus  vite  que ça !... » dit-il en retrouvant une l  Bet-7:p.349(16)
ubourg Saint-Germain.  Et bricolons tout pus  vite  que ça ? reprit-elle, car j'ai les pieds  SMC-6:p.734(29)
u pied gauche, laisse-moi tranquille et plus  vite  que ça.     — Mais lis, dit Corentin.     Cho-8:p1200(.8)
ger ces haillons.  Formez vos rangs, et plus  vite  que ça.     — Mon commandant, dit un sol  Cho-8:p1170(32)
le compas et faites marcher vos chevaux plus  vite  que ça.  Ont-ils les jambes gelées ?  Ce  Cho-8:p.941(36)
pour y frotter les brigands, et reviens plus  vite  que ça.  Tu connais les sentiers, je t'a  Cho-8:p1158(31)
 dans le teint, et nulle fleur ne mûrit plus  vite  que celle d'une écaillère.  Heureusement  Pon-7:p.521(.3)
   — L'imagination d'une jeune fille va plus  vite  que celle d'une femme, répondit-il en ri  Cho-8:p1108(.6)
ine, où les femmes ne vieillissent pas aussi  vite  que dans les autres pays.  J'étais au mi  Pat-Z:p.266(25)
deux campagnes, et, en 1809, il allait aussi  vite  que l'Empire, en succès.  Or, sous la Re  Bet-7:p.140(23)
anière à faire aller la lourde voiture aussi  vite  que la malle, car il rencontra deux voya  Cab-4:p1047(16)
 la diligence de Bordeaux, qui va tout aussi  vite  que la malle, nous n'aurons pas à séjour  SMC-6:p.662(43)
du Trente-et-Quarante allaient presque aussi  vite  que la Roulette.  Philippe avait fini pa  Rab-4:p.334(.4)
auvent tous à la frontière : la peur va plus  vite  que la victoire, ils échappent !...  L’E  Ten-8:p.498(.5)
èche pour la rattraper, car la poste va plus  vite  que la voiture publique », dit le voyage  I.P-5:p.690(13)
uge, qui lui dit : " Mon enfant, tu vas plus  vite  que le pas, les hommes te manqueront, le  Med-9:p.531(24)
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 de me répondre pour toi.  Oh ! dis-moi bien  vite  que le rossignol, en filant sa note si p  M.M-I:p.584(20)
urait avec moi dans les rues en allant aussi  vite  que les chevaux, et admirant la princess  SdC-6:p.966(31)
les à tout prix.     — Le télégraphe va plus  vite  que les meilleurs chevaux, dit Michu, et  Ten-8:p.567(24)
ède la justice permet rarement d'aller aussi  vite  que les parties plaignantes le veulent;   Env-8:p.402(10)
 Nantes.  Il fait la route à pied, y va plus  vite  que par mer, met la main sur son fils, e  DBM-X:p1173(.6)
voie qui menait au jardin, et s'avança aussi  vite  que pouvait le permettre son état; mais   Med-9:p.473(10)
la ferons à pied, nous irons sans doute plus  vite  que toi, tu nous retrouveras sur la plac  eba-Z:p.465(.3)
: les mariages et les élections se font plus  vite  qu’ils ne se racontent.     On a pardonn  Pie-4:p..23(28)
ter de bonnes toiles.  L'argent qui vient si  vite  s'en va de même.  N'ai-je pas entendu di  MCh-I:p..71(11)
e oiseau surpris.     « Il bat souvent aussi  vite  sans que j'aie couru », dit-elle.     Sé  Ser-Y:p.737(.5)
de leur fantaisie, elle usait effroyablement  vite  ses souliers, ses brodequins, ses robes,  Pie-4:p..81(24)
s plus belles grappes, à qui remplirait plus  vite  son panier !  C'était des allées et venu  Lys-9:p1060(30)
ouve ici quelqu'un qui veut me lasser.  — Va  vite  surseoir à cette exécution, reprit-il en  M.C-Y:p..60(.5)
re entière.  Ah ! mon Armand, marque, marque  vite  ta créature comme une pauvre petite chos  DdL-5:p.998(23)
s point.     — Écoute, Taboureau, livre bien  vite  ton orge, ou ne compte plus sur l'estime  Med-9:p.439(13)
onduite.     — Chère mère, dis-moi donc bien  vite  tout ce que tu sais.     — D'abord, ma c  CdM-3:p.609(10)
adame se meurt, monsieur l'aura tuée, faites  vite  un bain de pieds à la moutarde ! » avaie  RdA-X:p.734(23)
nds dans le jardin.     — Hé bien, descendez  vite  veiller à ce qu'ils n'y cueillent pas de  RdA-X:p.702(.6)
ez cru...     — Donne-moi ma camisole, et va  vite  voir au déjeuner.  Arrange le reste du m  PGo-3:p..82(.9)
iens, tiens, dit Mitral, vous retrouvez bien  vite  vos entrailles, papa Gigonnet.  Ce phéno  Emp-7:p1039(.3)
ait respirer du vinaigre.     « Une voiture,  vite  », dit-elle.     La voiture venue, elle   DdL-5:p1023(30)
de suite, dit le prêtre, nous pourrons aller  vite , afin de ne pas nous attarder, il est ci  PGo-3:p.290(.2)
se trouver mal, et ignoblement malade.     «  Vite , Bérénice, s'écria Coralie, du thé.  Fai  I.P-5:p.409(19)
e a crié après nous, et mon père nous a bien  vite , bien vite emmenés... »     M. de Vanden  F30-2:p1151(35)
antement qui nous atteint si lentement et si  vite , car nous voulons croire le plus tard po  Bou-I:p.417(15)
. de Mauny.  Ils s'en vont par mes jardins.   Vite , cernez les chemins de la butte de Picar  F30-2:p1179(.4)
e de Poussin.  Les fruits de l'amour passent  vite , ceux de l'art sont immortels.     — Pou  ChI-X:p.434(13)
 il est capable de tout, et ces gens-là vont  vite , dit Desroches.     — Pourquoi n'arriver  Rab-4:p.516(35)
son désappointement.     « Allez, allez plus  vite , dit la dame au postillon.  Maintenant i  Cho-8:p.971(.6)
be de la Taglioni.  Enfin s'il dort, il dort  vite , et dépêche son sommeil comme il a dépêc  FYO-5:p1044(.7)
main; que la poste seule pouvait aller assez  vite , et que, dans l'état où j'étais, ce sera  CdM-3:p.633(42)
plus sans le récépissé de la somme.  Va ! et  vite , et tôt ! »  Elle poussa Crevel par les   Bet-7:p.337(.7)
lle est à jamais à M. de Montriveau.  Entrez  vite , et tous, mon front brûle plus que votre  DdL-5:p.998(36)
ment mon mépris pour l'homme affairé, allant  vite , filant comme une anguille dans sa vase,  Pat-Z:p.290(31)
s d'une destinée à venir.  Maintenant allons  vite , il faut que j'achève ma ronde, et j'ai   Med-9:p.463(15)
es gens de son frère, qui veulent aller trop  vite , il n'a pas deux ans à vivre, et ce mori  Mem-I:p.242(36)
 l'ennui que cause un jeu lent; si je jouais  vite , il se fâchait d'être pressé, si je fais  Lys-9:p1020(25)
, Grandet, lui répondit Cruchot.  Achetez-en  vite , il y a encore vingt pour cent à gagner   EuG-3:p1082(33)
ant au cou de Brigaut, ensevelissons-la bien  vite , ils reviendront !...     — Une fois le   Pie-4:p.160(.7)
ouvrant la glace de devant.  Allez donc plus  vite , je vous donnerai cent sous pour boire s  PGo-3:p.226(35)
types.     Enfin, le temps présent marche si  vite , la vie intellectuelle déborde partout a  PCh-X:p..55(27)
, il se rencontre dix hommes qui réussissent  vite , le public les appelle des voleurs.  Tir  PGo-3:p.141(.1)
e l'eau chaude ou froide dissout, et dissout  vite , lequel est le conducteur de l'arôme; l'  Pat-Z:p.316(43)
ir inquiet.     « Monsieur le marquis, venez  vite , lui dit-il.  Vous seul pourrez calmer l  Cho-8:p1125(43)
ctice.  En général les femmes aiment à vivre  vite , mais après leurs tempêtes de sensations  Phy-Y:p1025(41)
e homme !     — Allons donc le consoler bien  vite , maman; et, si l'on frappe, nous descend  EuG-3:p1096(32)
iente charité de l'amour.  " N'allons pas si  vite , me dit le prudent Gascon.  Foedora poss  PCh-X:p.164(29)
ix douce à chaque relais : « Allez donc plus  vite , messieurs les postillons.  — Nous ne jo  CdV-9:p.705(21)
uant à dénaturer tes biens, je serai là.  Va  vite , mon enfant, et fais que Maxime devienne  PGo-3:p.253(12)
s presque fabuleuses.     « Allons donc plus  vite , mon père, disait la jeune fille avec un  F30-2:p1041(25)
me dit en entrant dans mon cabinet : " Venez  vite , monsieur Derville, le patron va rendre   Gob-2:p1010(19)
 histoire ! s'écria Camille.  Commencez donc  vite , monsieur. »     Derville jeta sur Mme d  Gob-2:p.962(32)
, le dimanche, en disant : « N'allons pas si  vite , nous aurions l'air de nous amuser. »  L  FdÈ-2:p.276(15)
accusation.  Enfin, si vous le pouvez, venez  vite , nous pouvons encore être heureux, et pl  Pie-4:p.131(42)
ocques et mon cachemire de poil de lapin, et  vite , ou je te réchauffe la joue par une giro  CéB-6:p.265(29)
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 querelle de mots quand le sentiment va trop  vite , par une plainte sur les sentiments quan  DdL-5:p.958(43)
 au sortir de la maison, j'irais encore plus  vite , répondit-il.  — Poverino ! " s'écria l'  Sar-6:p1064(28)
le père Grandet.     — D'ailleurs nous irons  vite , reprit le garde, vos fermiers ont chois  EuG-3:p1120(31)
e se perdent !  Quand il faut que tout aille  vite , rien ne peut être consciencieusement fa  RdA-X:p.707(14)
 ans, une fois guérie.  Allons, Jacques ?...  vite , rue de Monsieur !... et vite !... » dit  Env-8:p.390(18)
un peu plus tard.     — Jean n'ira pas assez  vite , s'écria l'impatient vieillard qui crois  Ven-I:p1069(43)
es deux.  J'ai froid.  Qu'as-tu, Nasie ? dis  vite , tu me tues...     — Eh bien, dit la pau  PGo-3:p.245(30)
 sur son sein, n'est-ce pas ?  Tu n'iras pas  vite , tu regarderas par la fenêtre de l'escal  Béa-2:p.769(23)
nt au surveillant : « Allez donc, allez plus  vite , une seconde vaut la vie de trois person  SMC-6:p.796(22)
ec passion; mais la duègne l'entraînait fort  vite , vers la grille de la rue Castiglione.    FYO-5:p1065(42)
ai fait des bêtises, dit Genestas.  Rentrons  vite  !  Ces aigles, ces canons, ces campagnes  Med-9:p.537(41)
tre s'aimèrent-ils ? en prison l'amour va si  vite  !  Commirent-ils quelque imprudence ?  L  Mus-4:p.684(19)
ns, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le  vite  !  Soyez donc bon à quelque chose en m'é  PGo-3:p.213(27)
bonne à marier ?...  Comme nous vieillissons  vite  !  — Malvina d'Aldrigger a vingt ans, mo  MNu-6:p.357(15)
res attelées de beaux chevaux et qui aillent  vite  ! dit Aquilina.     — Souhaitez cent mil  PCh-X:p.210(35)
n avant-deux ! "     — Et allons un peu plus  vite  ! dit Blondet, tu marivaudes.     — Isau  MNu-6:p.351(30)
 Thomas ne l'a pas envoyée...  Allons, baron  vite  ! haut la patte ! commencez votre servic  SMC-6:p.616(40)
la plus engageante, mais la laideur vient si  vite  ! j'ai été fraîche et belle, et me voilà  SMC-6:p.596(17)
t les craintes de sa maîtresse.     — Vite !  vite  ! s'écria Mlle Cormon après avoir lu les  V.F-4:p.889(30)
devinant les craintes de sa maîtresse.     —  Vite  ! vite ! s'écria Mlle Cormon après avoir  V.F-4:p.889(30)
, Jacques ?... vite, rue de Monsieur !... et  vite  !... » dit-il au cocher.     Et il laiss  Env-8:p.390(18)
que je n'osais rompre.  Votre coeur bat trop  vite  ?...     — J'ai appris des événements he  Lys-9:p1040(13)
désirs et de l'admiration.  Elle marcha plus  vite ; le marin devina qu'elle voulait fuir un  Cho-8:p1006(38)
bien ?  — Possible.  — Ma foi, il faut aller  vite ; sans cela, j'aurai des enchérissement.   Gob-2:p.980(25)
cial, vivre, c'est se dépenser plus ou moins  vite .     Il suit de là que plus les sociétés  Pat-Z:p.307(31)
enses du mois.  « Tiens, Nanon, dit-elle, va  vite .     — Mais, que dira ton père ? »  Cett  EuG-3:p1060(24)
ample assiette et l'expédia merveilleusement  vite .     — Oh ! mon neveu, s'écria le chanoi  Mes-2:p.404(.1)
lle non mouchée, elle se consume alors moins  vite .  À peine éclairé par cette lueur anonym  I.P-5:p.353(17)
ecq, je ne vous conseille pas de signer trop  vite .  À votre place je tirerais au moins tre  CoC-3:p.365(43)
Roi, je vous avais recommandé de partir plus  vite .  Dites adieu à votre femme, et gagnez l  M.C-Y:p..61(21)
hes, les mots allaient à fond tout en allant  vite .  La grande misère extérieure et la sple  I.P-5:p.319(.2)
ellente peinture; mais vous vous lassez trop  vite .  Le vulgaire admire, et le vrai connais  ChI-X:p.420(.3)
 travaillait tout ensemble.  Tout se faisait  vite .  Mais aujourd'hui, depuis que la Chambr  Emp-7:p1006(11)
uffert.  D'où venait ce chagrin ?  Écris-moi  vite .  Pourquoi ne l'ai-je pas deviné ?  Nous  L.L-Y:p.669(.7)
 mort délivre le pays, fusillez-le donc bien  vite . »     Puis il sonda par un regard l' âm  Cho-8:p1023(35)
nard...  Nous n'avons     guère de temps, va  vite ...  Ah ! si mes     dents étaient des li  Mus-4:p.716(19)

Vitel
illeurs arrangé l'affaire de la démission de  Vitel  mais vous payerez les soixante mille fr  Pon-7:p.760(19)
 francs.     « Ça va bien, dit Fraisier à M.  Vitel  quand Schmucke fut parti.  Si vous voul  Pon-7:p.749(37)
 avez sa démission ?     — Oui, monsieur; M.  Vitel  se fie à M. de Marville...     — Eh bie  Pon-7:p.760(23)
 vous payerez les soixante mille francs à ce  Vitel  sur les valeurs de la succession Pons..  Pon-7:p.760(20)
e.  C'était une folie !  Le juge de paix, M.  Vitel , devant qui plaidait Fraisier, était un  Pon-7:p.643(29)
ustice de paix est un cheval de curé pour M.  Vitel , je m'en ferai un cheval de bataille. »  Pon-7:p.693(.6)
ais hors du besoin; il pensait à marier Mlle  Vitel , la fille du juge de paix, à son ami Po  Pon-7:p.694(27)
à toi, je me charge de te faire épouser Mlle  Vitel , la petite-fille de notre juge de paix.  Pon-7:p.691(37)
sèrent le passage libre.  C'était d'abord M.  Vitel , le juge de paix, et monsieur son greff  Pon-7:p.745(10)
bareau, l'huissier de la Justice de paix; M.  Vitel , le juge de paix; et M. Trognon, notair  Pon-7:p.629(30)

Vitellius
llard dodeliné par les vices, calme comme un  Vitellius  dont le ventre impérial reparaissai  SMC-6:p.529(13)

Vitelot
 toujours des clients comme cela ! » dit Mme  Vitelot  au courtier en commençant une querell  Pon-7:p.739(28)
e.  Depuis, avec des modifications, Sonet et  Vitelot  avaient fait des trois glorieuses, l'  Pon-7:p.739(.7)
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constances de famille, mais, en le calquant,  Vitelot  avait transformé les trois figures en  Pon-7:p.739(12)
, dit alors Sonet, voici le dessin qu'a fait  Vitelot  exprès pour vous, il a passé la nuit   Pon-7:p.738(39)
ui furent prodigués par Mme Sonet et par Mme  Vitelot , épouse de l'associé de M. Sonet.  To  Pon-7:p.738(21)
t sera attaqué, dit Topinard... l'oreille de  Vitelot , et que les héritiers rentreront dans  Pon-7:p.739(23)
ns; mais en six mois nous arriverons..., dit  Vitelot .  Monsieur, voici le devis et la comm  Pon-7:p.739(16)

vitement
ais qui des uns ou des autres nous mène plus  vitement  au gibet, répondit Tirechair en pren  Pro-Y:p.536(.1)
raper des coups de fusil.  Allons, sauve-toi  vitement . »     Pendant tous ces petits événe  Cho-8:p1101(.4)

vitesse
ne Bette.  Elle monta dans la mansarde d'une  vitesse  à perdre la respiration, et trouva l'  Bet-7:p.164(39)
s trois magistrats furent comme piqués de la  vitesse  affectée par le sous-préfet, M. Marte  Dep-8:p.744(.6)
née précédente.  Tous quatre marchèrent avec  vitesse  afin de se mettre en un lieu où leur   Cat-Y:p.401(.1)
ire sauter Paris.  Nous pouvons augmenter la  vitesse  aux dépens de la force, et la force a  PCh-X:p.243(42)
otre voiture jusque chez vous, en luttant de  vitesse  avec vos chevaux, pour nous maintenir  SdC-6:p.971(11)
 marchait, en se parlant à lui-même avec une  vitesse  convulsive, car l'honneur saignant le  Pon-7:p.519(32)
n m'entendant, le Maure a dégringolé avec la  vitesse  d'une ombre.  Il a dû mourir de peur   Mem-I:p.262(12)
iété lancée dans sa voie métallique avec une  vitesse  de locomotive, est le grain de sable   Pon-7:p.499(35)
rcher, elle se mit en croupe, et, grâce à la  vitesse  de mon cheval, je rejoignis le régime  Med-9:p.582(.1)
s un tourbillon de poussière; mais malgré la  vitesse  de son cheval, il entendit toujours l  Med-9:p.469(27)
e moment, le corsaire, qui arrivait avec une  vitesse  désespérante, répondit par un coup de  F30-2:p1183(21)
re une force locomotive dans des rapports de  vitesse  déterminée, les lancer, les diviser s  PCh-X:p.243(29)
  Calyste se précipita vers Guérande avec la  vitesse  et la légèreté d'un chamois, en faisa  Béa-2:p.738(15)
ent le pouvoir de le franchir avec une telle  vitesse  que leurs effets équivalent à son abo  L.L-Y:p.687(.3)
, ayant préalablement demandé la plus grande  vitesse , alla de la rue des Saints-Pères à la  Béa-2:p.873(23)
suis cuit, ils y sont, il faut les gagner de  vitesse , et surtout savoir ce qu'ils nous veu  SMC-6:p.638(26)
de la vitesse.  Qu'est-ce que la force et la  vitesse  ?  Notre science est inhabile à le di  PCh-X:p.244(.1)
se trouva dehors, elle se mit à marcher avec  vitesse ; mais ses forces la trahirent bientôt  Epi-8:p.437(28)
 du mois disparaissaient avec une incroyable  vitesse .  En ne trouvant rien, après n'avoir   Rab-4:p.327(42)
abile devinait facilement le secret de cette  vitesse .  Il suffisait de contempler pendant   F30-2:p1184(18)
lle le poids d'un corps est multiplié par sa  vitesse .  La pesanteur du sentiment que produ  L.L-Y:p.633(.9)
saire à quelques toises, le Gars redoubla de  vitesse .  Néanmoins, Gudin et le marquis arri  Cho-8:p1168(38)
ns de la force, et la force aux dépens de la  vitesse .  Qu'est-ce que la force et la vitess  PCh-X:p.243(43)

vitrage
voir ce qui a fait ma joie, confondu sous le  vitrage  d'un marchand parmi des dames et des   SMC-6:p.759(27)
arder.  La lueur vacillante que projetait le  vitrage  d'une boutique de cordonnier illumina  Fer-5:p.798(.2)
   Hortense avait conduit son père devant le  vitrage  d'une des boutiques situées à l'angle  Bet-7:p.125(.4)
s volets intérieurs qui défendaient le léger  vitrage  de la boutique du Chat-qui-pelote ava  MCh-I:p..43(37)
ndit pas.  Elle tenait ses yeux fixés sur le  vitrage  de la boutique, comme si un objet eff  Epi-8:p.435(17)
mois de mai, David et Lucien étaient près du  vitrage  de la cour au moment où, vers deux he  I.P-5:p.144(20)
l, qui surveillait sa maîtresse à travers le  vitrage  de la porte de communication, l'aperç  U.M-3:p.938(26)
eunes et frais souvenirs pendus dans un sale  vitrage  derrière lequel grimace une vraie Sai  SMC-6:p.572(.1)
n siège presque invisible, ménagé dessous le  vitrage  du coupé.  Le messager de L'Isle-Adam  Deb-I:p.740(15)
connaissait si bien, et releva une moitié du  vitrage  en le faisant glisser dans sa couliss  MCh-I:p..60(35)
 sieur Lecamus était à jour, mais ornée d'un  vitrage  en plomb qui rendait le local très ob  Cat-Y:p.210(25)
 chambre à coucher, dont la croisée avait un  vitrage  en plomb qui tirait son jour de la co  I.P-5:p.130(12)
arait le montant de la croix qui divisait le  vitrage  en quatre parties inégales, car la tr  RdA-X:p.663(28)
à.  Lucien finit par s'appuyer l'épaule à un  vitrage  garni de petits rideaux verts, derriè  I.P-5:p.301(12)
 modique, la baronne aperçut, au-dessus d'un  vitrage  garni de taffetas vert, à une hauteur  Bet-7:p.444(36)
'appelait un coupé.  Ce coupé fermait par un  vitrage  incommode et bizarre dont la descript  Deb-I:p.740(.8)
ues-uns des procédés matériels de l'art.  Un  vitrage  ouvert dans la voûte éclairait l'atel  ChI-X:p.415(31)
outeum, passe au muséum.  Enfin, un jour, le  vitrage  poudreux s'est éclairci, l'intérieur   Pon-7:p.575(.2)
une salle à manger latérale, éclairée par un  vitrage  pratique dans le plafond, et d'où la   MCh-I:p..45(35)
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aisse souvent tomber à l'improviste le lourd  vitrage  qu'il doit retenir.  Le passant fut a  MCh-I:p..43(.5)
, dit-elle en faisant remonter une partie du  vitrage  qui était à coulisse et qu'elle arrêt  RdA-X:p.702(18)
 jamais.  La loge du portier était noire, le  vitrage  ressemblait à la manche d'une douille  Gob-2:p.971(42)
 les toitures dans le midi de la France.  Le  vitrage  vermoulu était garni de ces énormes v  I.P-5:p.144(.5)
où il joua du tambour avec ses doigts sur le  vitrage , en portant alternativement ses yeux   EnM-X:p.883(38)
mense pièce éclairée sur la rue par un vieux  vitrage , et par un grand châssis sur une cour  I.P-5:p.129(.2)
es yeux, reconnut, à travers les carreaux du  vitrage , la mante de forme antique et de soie  Epi-8:p.434(18)
chevaux, revinrent reprendre leurs places au  vitrage , où sur trois rangs de planches dont   Pay-9:p.295(16)
sa boutique et dans un comptoir fermé par un  vitrage , se montrait avec un tablier de serge  CéB-6:p.224(30)
vous apercevez de robes pendues derrière son  vitrage  », dit Bixiou.     Et il montrait une  CSS-7:p1170(.4)
neur, ça s'empaille et ça se met derrière un  vitrage ... »     Le baron ne put s'empêcher d  Bet-7:p.360(35)
elques boutiques avaient des devantures, des  vitrages  assez élégants; mais ces boutiques a  I.P-5:p.358(16)
MANDIE, sur le tableau long qui couronne les  vitrages  de toutes les boutiques modernes.  L  Pon-7:p.574(10)
uand le jeune abbé vit les quatre croisées à  vitrages  en plomb, les murs bruns et moussus,  CdV-9:p.713(.8)
ée par quatre croisées latérales en ogive, à  vitrages  en plomb.  L'autel, en forme de tomb  CdV-9:p.716(.8)
archer.     Ce sinistre amas de crottes, ces  vitrages  encrassés par la pluie et par la pou  I.P-5:p.357(24)
 Rouget achetèrent un effroyable berlingot à  vitrages  fallacieux, à rideaux de cuir crevas  Rab-4:p.448(.8)
ioles exposées sur des planches derrière les  vitrages  méritaient d'autant plus leur nom, q  Pay-9:p.290(27)
Conciergerie, espèce de bureau formé par des  vitrages  où siègent le directeur et son greff  SMC-6:p.712(39)
e correspondent, est croisée de pierres et à  vitrages  sexagones sertis en plomb, drapée de  Béa-2:p.647(30)
asses, qui n'ont ni devanture, ni montre, ni  vitrages , sont profondes, obscures et sans or  EuG-3:p1028(31)
 ressemble à un bateau rouennais; elle a des  vitrages , une infinité de mécanismes économiq  Pet-Z:p..37(35)

vitrail
cée par la lune à travers la chambre dont le  vitrail  était ouvert, il revit la Seine frémi  Pro-Y:p.548(23)
de parole, un rayon de soleil pénétra par un  vitrail  ouvert, et fit jaillir comme par magi  Pro-Y:p.544(19)
 croisées de la chambre du bonhomme était un  vitrail  suisse colorié, dont le moindre valai  Pon-7:p.554(.4)
 dit-elle.  Je me suis montré en frappant le  vitrail , Ruggieri m'a ouvert la croisée, et j  Cat-Y:p.422(.4)
ne vitre.  Il a fallu un coup pour trouer le  vitrail ; ce coup, qui l'a porté ? le savons-n  PCh-X:p.260(37)
rs, les arbalétriers, et qui ressemblent aux  vitraux  à points de vue ménagés dans quelque   Béa-2:p.640(.8)
vous amusez pas à jeter des pierres dans les  vitraux  cassés d'un château ruiné depuis long  M.M-I:p.537(10)
t à travers les feuilles et montre comme les  vitraux  coloriés d'un choeur plein d'oiseaux   Lys-9:p1055(15)
émail des bronzes florentins chatoyait.  Les  vitraux  coloriés resplendissaient de leurs fi  Pon-7:p.552(28)
ient donc uniquement éclairées par la rose à  vitraux  coloriés, attachée avec un art miracu  DdL-5:p.907(22)
nt le portail est orné d'une rose délicate à  vitraux  coloriés, de deux tours d'une hauteur  eba-Z:p.795(.8)
 singes, des boas empaillés souriaient à des  vitraux  d'église, semblaient vouloir mordre d  PCh-X:p..69(12)
dont les ondoyantes couleurs, semblables aux  vitraux  d'une cathédrale, pétillaient sous le  PCh-X:p.237(34)
Pinaigrier qui peignit la majeure partie des  vitraux  dans les cathédrales, puis Verville e  I.G-4:p.576(14)
s que leurs affaires amenaient à Paris.  Les  vitraux  de ces deux chambres donnaient sur la  Pro-Y:p.526(20)
profanation par mille bouches ouvertes.  Les  vitraux  de plomb disjoints laissaient tomber   Pay-9:p.162(30)
'argenta.  Le soleil alluma des feu dans les  vitraux  dont les riches couleurs scintillèren  JCF-X:p.323(.1)
où de petites colonnes menues séparaient les  vitraux  enchâssés par des arcs, par des trèfl  JCF-X:p.322(22)
au bout de la chambre; mais la petitesse des  vitraux  et la multiplicité des lames de plomb  EnM-X:p.868(35)
e décoration, pas même les croisées dont les  vitraux  étaient coloriés et précieux.  Je fus  PCh-X:p.149(.6)
 des croisées, il vous semble alors voir des  vitraux  flamboyants.  Au bout du canal, on ap  Pay-9:p..56(.9)
ce moment, le jour que les croisées à petits  vitraux  garnis de plomb répandaient avec parc  Pro-Y:p.538(40)
t l'appui brun et fendillé de ses croisées à  vitraux  retenus dans leur réseau de plomb.  Q  CdV-9:p.653(.9)
gent aujourd'hui les amateurs.  En 1815, ces  vitraux  se vendaient entre six et dix francs.  Pon-7:p.554(.7)
 il avait muré les croisées, les ogives, les  vitraux , ce qui les conserva; et cent vingt-s  EuG-3:p1032(12)
premiers rayons du soleil qui rougissait les  vitraux , ce serviteur alla s'appuyer à l'angl  EnM-X:p.883(13)
e comptant.     — Il y a dans la chambre des  vitraux , des émaux, des miniatures, des tabat  Pon-7:p.681(.4)
au lieu des mille couleurs projetées par les  vitraux , le soleil glissant à peine ses rayon  Cho-8:p1117(32)
ature avaient alors une grâce inconnue : les  vitraux , les eaux, le faîte des maisons relui  M.C-Y:p..41(42)
l fermées; et la neige, en fouettant sur les  vitraux , produisait un bruit sourd.  Cette sc  Elx-Y:p.478(26)
 à battre du tambour avec ses doigts sur les  vitraux ; mais, après la dernière phrase que l  EnM-X:p.889(.4)
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and fauteuil gothique et ouvrit la croisée à  vitraux .  Camille Maupin, qui partageait le g  Béa-2:p.712(.4)
r des nervures, éclairées par des fenêtres à  vitraux .  Le chevet s'appuie sur des arcs-bou  Pay-9:p.255(22)

vitre
ent malicieux la clarté extraordinaire de la  vitre  à la hauteur de la tête de Caroline.  L  DFa-2:p..26(.7)
 table sans aucune hésitation pour trouer la  vitre  au-dessus et celle au-dessous du premie  SMC-6:p.792(30)
pait à recoller une feuille de papier sur la  vitre  brisée, put lui sourire en montrant com  DFa-2:p..28(20)
erminées par la médiocrité du revenu, qu'une  vitre  cassée, un habit déchiré, ou la peste p  Pon-7:p.486(30)
s du sac, piqua sa curiosité; elle quitta la  vitre  crasseuse d'où elle regardait la masse   Cho-8:p.974(.4)
mplations.  Son oeil ressemblait alors à une  vitre  d'où le soleil se serait retiré soudain  L.L-Y:p.605(32)
u pour se faire voir, il mettait le nez à la  vitre  d'une loge en face de la mienne.  Si je  SdC-6:p.960(18)
ste de toutes et qui se voit à peine sous sa  vitre  dans une petite rue de Gênes, cette cél  Cab-4:p1016(15)
la battre du tambour avec les doigts sur une  vitre  de la fenêtre, musique familière de ceu  P.B-8:p.164(12)
sse coulée, sur un papier blanc affiché à la  vitre  de quelque entresol ou d'un fangeux rez  Bet-7:p.437(22)
d, la fille allait se cogner la tête dans la  vitre  du fiacre et la casser.     « À bas les  SMC-6:p.909(21)
it d'un oiseau qui serait venu heurter à une  vitre  et se serait enfui.     « Y a-t-il une   I.P-5:p.131(32)
 de douleur, il jeta sa bourse à travers une  vitre  fêlée de manière à la faire tomber aux   DFa-2:p..28(.5)
rurerie n'avait jamais que trois ans, aucune  vitre  ne manquait, les fêlures n'existaient p  CéB-6:p.107(21)
ère, son numéro rouge feu qui brille sur une  vitre  noire, ses salons, où l'on choisit comm  eba-Z:p.572(.2)
ère, son numéro rouge feu qui brille sur une  vitre  noire.  Elle a des salons où l'on chois  eba-Z:p.580(26)
uraille de la cour intérieure, par la grande  vitre  ovale de la cellule, il aperçut la silh  Mar-X:p1062(12)
s percées, comme les loges de théâtre, d'une  vitre  ovale qui ressemble à un oeil, et par l  Emp-7:p.954(30)
première peur, je tendais le cou derrière la  vitre  pour le revoir, et bien m'en a pris !    Mem-I:p.262(.1)
emps, Dauriat ? dit Blondet en frappant à la  vitre  qui donnait au-dessus du bureau de Daur  I.P-5:p.363(16)
galères un pauvre diable pour avoir cassé la  vitre  qui le séparait d'une sébile pleine d'o  Int-3:p.468(22)
 quelques pièces de monnaie et en frapper la  vitre  ronde de l'oeil-de-boeuf par lequel sa   Mar-X:p1052(.8)
oli château [f° 25] de l'Alouette que chaque  vitre  semblait vomir des flammes et que de l'  eba-Z:p.682(13)
e un enfant, ou étoilées comme une fêlure de  vitre , mais toujours profondes et aussi press  Sar-6:p1052(17)
nes faciles à comprendre, l'argent frappa la  vitre , une seule figure, le svelte buste de J  Mar-X:p1052(22)
ns l'embrasure de la fenêtre, le visage à la  vitre .  En entrant dans la chambre humide et   Gob-2:p.987(33)
lure étend autour d'elle des rayons dans une  vitre .  Il a fallu un coup pour trouer le vit  PCh-X:p.260(36)
hé la tête et qui voltigent çà et là sur une  vitre .  Pour cette sorte de prédestinés ce li  Phy-Y:p.951(42)
s des fenêtres.  Les fenêtres sont à grandes  vitres  au premier étage, et au rez-de-chaussé  Béa-2:p.702(13)
 dans la partie inférieure de la fenêtre les  vitres  avaient été remplacées par deux fortes  SMC-6:p.792(16)
ui effleura les joues, et il frissonna.  Les  vitres  ayant retenti d'un claquement sourd, i  PCh-X:p..76(42)
eux tourelles rasées au niveau du toit.  Les  vitres  cassées étaient remplacées par des pap  eba-Z:p.631(28)
toit, témoignait d'une misère profonde.  Les  vitres  cassées y étaient remplacées par des p  eba-Z:p.628(.2)
pauvre idée gelée, et qui s'était collée aux  vitres  comme Trilby pour sentir la chaleur de  eba-Z:p.771(17)
  La fenêtre, presque aveugle, avait sur ses  vitres  comme une taie de poussière [et] de cr  P.B-8:p.178(12)
 française.  Ces croisées avaient de petites  vitres  d'une couleur si verte, que, sans son   MCh-I:p..40(14)
t, le lancier, baron d'Ervy ? il a mangé les  vitres  d'une fenêtre après les avoir pilées,   Bet-7:p.342(27)
uses se cuisinaient en ce moment.  Les sales  vitres  de la croisée laissaient passer peu de  CoC-3:p.314(19)
donner un coup de pioche dans l'une des deux  vitres  de la porte.  Cette action fit compren  AÉF-3:p.728(13)
e un diamant en réfléchissant par toutes ses  vitres  de rouges lumières qui semblaient ruis  Med-9:p.481(.7)
ait pétiller les ardoises de son toit et les  vitres  de ses fenêtres.  Sa robe de percale p  Lys-9:p.987(26)
fenêtres peintes en vert avaient des petites  vitres  de verre commun.     Dix thuyas planté  Pay-9:p.290(18)
 pensée grise, ailée qui vient se cogner aux  vitres  de votre cervelle, à la façon des chau  Pet-Z:p..35(30)
.  Ce moyen d'annonce, d'abord restreint aux  vitres  des boutiques et aux étalages des boul  I.P-5:p.449(18)
oces mensonges que vos portraits exposés aux  vitres  des marchands de gravures !  Et moi qu  M.M-I:p.581(20)
eux bancs en même bois, auxquels le jour des  vitres  donnait les sombres teintes de l'acajo  Cho-8:p1099(.7)
ge les plus belles toiles en passant par des  vitres  dont l'action équivaut à celle des len  Pon-7:p.597(33)
qui sont comme des grains de sable jetés aux  vitres  du pavillon magique où l'on rêve quand  Mus-4:p.773(41)
 cria le Corse dont la voix fit résonner les  vitres  du salon.     — Je l'épouserai, répliq  Ven-I:p1073(32)
rries près de tomber au moindre choc, et les  vitres  en papier non huilé.  Partout des fenê  CdV-9:p.684(10)
te à la taire.  Il jouait du tambour sur les  vitres  en s'abandonnant au cours fluviatile d  SMC-6:p.767(.7)
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ux du châssis d'où venait la lumière par des  vitres  en verre cannelé, pour empêcher de voi  I.P-5:p.562(15)
t les grosses paroles qui retentissaient aux  vitres  et que le calme extérieur permettait d  Pay-9:p.293(31)
t en allumant l'oribus de son falot dont les  vitres  étaient claires et le métal étincelant  Béa-2:p.678(15)
et grassement épaissie par la poussière; les  vitres  étaient sales, le bec de cane tournait  CSS-7:p1170(12)
c formait une opposition avec le tumulte des  vitres  flamboyantes d'où naissaient les coule  Pay-9:p.289(.7)
ée, elle courut à la fenêtre.  À travers les  vitres  jaunies par la fumée, elle regarda l'i  Cho-8:p.973(22)
ses ou tristes qu'il observait à travers les  vitres  ou sur le seuil des portes, il avisa u  I.P-5:p.300(26)
, autant de jolies femmes, autant de petites  vitres  ovales par lesquelles les curieux et l  Pat-Z:p.313(23)
les plafonds noircis, les fenêtres à petites  vitres  poudreuses, les briques du plancher br  Env-8:p.229(23)
as joué comme un sot ! »     Il se colla aux  vitres  qui, dans son cabinet, donnaient sur l  Fer-5:p.862(20)
xistait bien une grossière croisée, mais ses  vitres  ressemblaient à des fonds de bouteille  Cho-8:p1097(39)
la beauté des cadres et de la valeur que les  vitres  semblaient annoncer que les Descoings   Rab-4:p.389(11)
e conservait, dans chaque moitié, de petites  vitres  séparées et maintenues par les travers  SMC-6:p.792(18)
èces humides et sombres, tant d'ailleurs les  vitres  sont sales et poudreuses; à gauche, so  Int-3:p.428(22)
re laissait passer peu de jour à travers des  vitres  toujours sales.  Ces alvéoles avaient   I.P-5:p.356(11)
uit, arriva chez d'Arthez, vit à travers les  vitres  trembler la chaste et timide lueur qu'  I.P-5:p.530(.1)
rrette regardait sur la place, à travers les  vitres , afin d'éviter de voir les yeux de sa   Pie-4:p.113(.5)
ouverts de vieilles tapisseries, des petites  vitres , des portes criardes, des planchers ga  eba-Z:p.668(43)
ntervînt qu'en temps et lieu.  À travers les  vitres , Élisabeth aperçut les deux figures de  Emp-7:p1037(14)
voir la muraille d'en face au travers de ses  vitres , en écoutant le long discours de Birot  CéB-6:p.198(35)
lla jouer du tambour avec ses doigts sur les  vitres , en regardant dans la cour.     « Hé b  CéB-6:p.297(12)
a rue sans y rien voir, la figure collée aux  vitres , et se trouvant comme dans un désert a  Pet-Z:p..93(12)
 ce miracle de beauté féminine à travers les  vitres , l'ancien carrossier s'ingéra de lire   HdA-7:p.786(36)
ccupée tout entière, la femme à nettoyer les  vitres , l'homme à mettre de l'huile, les enfa  eba-Z:p.570(18)
ccupée tout entière, la femme à nettoyer les  vitres , l'homme à mettre de l'huile, les enfa  eba-Z:p.578(16)
 ses rayons par les bosses lenticulaires des  vitres , le soleil faisait bouillonner les bou  Pay-9:p.290(30)
ron, de manière à dessiner une grecque.  Les  vitres , petites et en losange, étaient enchâs  RdA-X:p.663(36)
iamant avec lequel un homme coupe toutes les  vitres , quand il n'a pas la clef d'or avec la  Int-3:p.425(32)
se levait, contemplait le ciel à travers les  vitres , revenait s'asseoir et attisait le feu  RdA-X:p.727(17)
fluidifie les lignes; s'il y allume quelques  vitres , s'il en égaie les tuiles, embrase les  F30-2:p1143(18)
.  Ses pierres disjointes, ses croisées sans  vitres , sa tour à créneaux, ses toits à jour   Cho-8:p1027(10)
Steinbock, on me rira au nez...  Cassons les  vitres  !  Au coup de sonnette, Reine arriva.   Bet-7:p.267(29)
dins, je voyais parfois sa figure collée aux  vitres ; et quand j'entrais au salon, je la tr  Lys-9:p1058(12)
atiguent l'oreille en fredonnant le long des  vitres .  Henriette se taisait.  Pour éteindre  Lys-9:p1116(.2)
la croisée tambouriner de ses doigts sur les  vitres .  Il regardait Valérie d'un air touché  Bet-7:p.280(36)
ulait pas, cette fois, le voir à travers les  vitres .  La brodeuse fit, les yeux pleins de   DFa-2:p..28(14)

Vitré
 de Batz.  Après Guérande, il n'est plus que  Vitré  situé au centre de la Bretagne, Avignon  Béa-2:p.639(.2)
bihan, des gars de Saint-Georges, de ceux de  Vitré , d'Antrain, qui tous sont au service de  Cho-8:p1120(.6)
terre battue.     « Ceux-là sont les Gars de  Vitré , dit le Fougerais, ils sont allés se jo  Cho-8:p.933(.3)
les environs, entre la route d'Antrain et de  Vitré , ne sont pas encore revenues; ainsi, no  Cho-8:p1158(24)
s était toujours là.     Sa famille était de  Vitré , son père et sa mère vivaient sur quinz  ZMa-8:p.841(24)
e jusqu'au plateau par où passe le chemin de  Vitré ; puis ses yeux se reposèrent sur le Nid  Cho-8:p1073(18)

vitré
-> Galerie Vitrée

it-il aux deux Cointet en sortant du cabinet  vitré  pour retourner dans son petit laboratoi  I.P-5:p.573(41)
 feuillets; le livre est au-dessus du buffet  vitré , dans la case aux in-folios.  Vous en a  U.M-3:p.831(34)
 retourna pour fermer la porte d'une cloison  vitrée  à travers laquelle Hippolyte aurait pu  Bou-I:p.420(41)
t propriétaire, avait un appendice à toiture  vitrée  bâti sur le terrain voisin, et grevé d  Bet-7:p.231(18)
a table Lucien pouvait atteindre à la partie  vitrée  de sa fenêtre, en détacher deux verres  SMC-6:p.792(21)
utique sur la rivière.  Elle avait une porte  vitrée  donnant sur une espèce de balcon en fe  Cat-Y:p.212(.7)
 jardin, ce couloir est terminé par la porte  vitrée  du perron qui descend sur une pelouse,  Pie-4:p..58(27)
 d'endosser sa casaque, en ouvrant une porte  vitrée  en petits carreaux, de chaque côté de   Hon-2:p.535(36)
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 par des persiennes d'un vert vif.  Sa porte  vitrée  permet de voir, par un long corridor a  Cab-4:p1066(18)
chalands aimaient mieux entrer par une porte  vitrée  pratiquée dans la devanture donnant su  I.P-5:p.129(.7)
it venir à Angoulême, ouvrit la petite porte  vitrée  qui donnait de l'atelier dans la cour,  I.P-5:p.148(16)
 cette cabine de marin exigeait que la porte  vitrée  restât toujours ouverte, afin d'y donn  I.P-5:p.183(22)
n la mort dans l'âme.  À son aspect la porte  vitrée  s'ouvrit, il trouva les valets sérieux  PGo-3:p.104(34)
t sur la rue, et qui avait un perron à porte  vitrée  sur le jardin.  La salle à manger d'un  Cab-4:p1062(28)
uichet de cette salle, on aperçoit une porte  vitrée , celle d'un parloir où les parents et   SMC-6:p.713(.1)
le petit rideau de mousseline de cette porte  vitrée , et regarde bien ce qui se passera...   Pon-7:p.704(36)
 corridor au bout duquel est une autre porte  vitrée , l'allée principale d'un jardin d'envi  Cab-4:p1066(19)
fenêtres entre lesquelles se trouve la porte  vitrée , par où l'on y entre.  Le café de la P  Pay-9:p.289(25)
première salle, qui est fermée par une porte  vitrée , un majordome entouré de laquais, un v  FYO-5:p1068(18)
'étendit le long des fenêtres et de la porte  vitrée .  À l'autre bout du salon, en face des  Dep-8:p.716(15)
i communiquait avec la cuisine par une porte  vitrée .  Comme il était adossé à la cheminée   V.F-4:p.843(.3)
Eugénie, chez qui l'on entrait par une porte  vitrée .  La chambre du maître était séparée d  EuG-3:p1070(35)
unt chanoine avait adapté une grande clôture  vitrée .  Muet de surprise, il entra prompteme  CdT-4:p.189(39)
   Ces richesses, établies dans des armoires  vitrées  dont les buffets à tiroirs contenaien  Pay-9:p.265(15)
aste antichambre carrée dont les deux portes  vitrées  en face l'une de l'autre y répandent   P.B-8:p..26(11)
côté du parc, par une de ces portes-fenêtres  vitrées  en petits carreaux, comme il y en ava  Ten-8:p.505(23)
eur égalait celle de la maison.  Deux portes  vitrées  parallèles conduisaient l'une au jard  RdA-X:p.665(25)
ies à travers les marchandises ou les portes  vitrées .  Comme il était impossible d'y avoir  I.P-5:p.358(23)
tes, vient d'être mis à jour par des châssis  vitrés  du côté du guichet, en sorte qu'on y s  SMC-6:p.824(.9)
 profusément éclairée par d'immenses châssis  vitrés  et garnis de ces grandes toiles vertes  Ven-I:p1041(23)

Vitremont
ds des conversations dans ce genre-ci : " M.  Vitremont  est mort, il laisse deux cent quatr  Pet-Z:p.110(18)

vitrerie
 figurés par la peinture dans l'escalier, la  vitrerie , la serrurerie superfines; enfin tou  Pie-4:p..62(15)

vitreux
on.  Parfois, les yeux prenaient une couleur  vitreuse , il semblait que la vue se retournât  RdA-X:p.687(26)
 déjà plus de lumière dans ses yeux, devenus  vitreux  comme ceux d'un aveugle.  Tous ses tr  L.L-Y:p.682(30)
rand-mère du condamné.  Leurs yeux rougis et  vitreux  semblaient pleurer du sang, leurs bra  CdV-9:p.718(.9)
mmes qui ont eu des malheurs.  Elle a l'oeil  vitreux , l'air innocent d'une entremetteuse q  PGo-3:p..55(11)
re son coeur palpitant, son oeil ne fut plus  vitreux , la lumière du plaisir y éclata.       CéB-6:p.291(.7)
t, et répondit en tournant vers lui des yeux  vitreux  : « Comment va-t-elle ?     — Bien.    PGo-3:p.257(33)

vitrier
-> peintre-vitrier

tre, d'héraldiques couronnes peintes par des  vitriers  ou fabriquées par un orfèvre, enfin   PCh-X:p.143(.7)
pentiers, couvreurs, menuisiers, serruriers,  vitriers  qui eurent de la besogne pour longte  Med-9:p.418(34)

vitrifiable
ncesse de Cadignan) se plie comme la matière  vitrifiable  sous la canne du souffleur; mais,  AÉF-3:p.705(37)

vitrifier
rtées par les affinités du métal ou du silex  vitrifié .  Vous n'obtenez que des substances   Ser-Y:p.823(.6)
nce, où la vie étant diaphane et les maisons  vitrifiées , un homme s'y trouve armé d'un imm  Phy-Y:p1090(.3)
airs, gris ou verts; aussi pour fondre, pour  vitrifier  ces cailloux, faut-il des coups de   Béa-2:p.814(37)
ue les fakirs de l'Inde donnent à leurs yeux  vitrifiés  et à leurs membres ankylosés.  Vain  Pay-9:p..72(.1)

vitriol
s.  Dans sa parole se rencontre à la fois du  vitriol  et de la glu : de la glu, pour appréh  I.G-4:p.564(21)
t mis à portée de sa femme un petit verre de  vitriol , comptant sur une erreur, et sa femme  Pon-7:p.765(36)
ler sa victime et se la rendre adhérente; du  vitriol , pour en dissoudre les calculs les pl  I.G-4:p.564(23)
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ut raison de cette organisation de fer et de  vitriol .  Jacques Collin, dont le cerveau fut  SMC-6:p.814(30)

Vitrolles
as, les d'Avaray, les Dambray, les Vaublanc,  Vitrolles , d'Autichamp, Larochejaquelein, Pas  Cab-4:p1008(.1)

Vitschnau
entrer personne, fût-ce même Mlle Pauline de  Vitschnau  », dit Valentin à Jonathas pendant   PCh-X:p.288(30)

vitulin
nure aristocratique, brun, doué d'une figure  vituline  et d'une tête un peu menue, comme ce  M.M-I:p.515(.7)

vitupérer
t-être mandé le lieutenant de police pour le  vitupérer  à ces causes, et aurait au moins re  Fer-5:p.794(.7)
ts : vous pourrez les accuser d’effronterie,  vitupérer  la plume assez mal apprise pour pei  PCh-X:p..50(41)

vivace
à si vigoureuse chez les autres, mais que la  vivace  ardeur de ses sens, la nature de ses i  L.L-Y:p.659(26)
s.  Séductions sans fin !  La nature agitée,  vivace  comme un enfant, contenant à peine l'a  PCh-X:p.286(27)
ndant lesquelles sa haine fut toujours aussi  vivace  contre des gens qui lui avaient, en dé  Cat-Y:p.181(.3)
ale est glorieusement terminée par l'allegro  vivace  de la bacchanale en ré mineur.  Voici   Gam-X:p.508(17)
 pour prouver que la religion catholique, si  vivace  en France, survit à tout.  Voici bient  Bet-7:p.100(30)
 en quête de son bien perdu.  L'idée la plus  vivace  et la mieux matérialisée de toute les   M.C-Y:p..72(.2)
ret, vrai nid de vipères, s'entretenait donc  vivace  et venimeuse, chaude et agissante, la   Pay-9:p..91(40)
eillir encore; mon âme était toujours jeune,  vivace  et verte.  Ma première dette ranima to  PCh-X:p.199(16)
t qui, par opposition, fit paraître le teint  vivace  plus blanc encore.     « Eh bien, tu n  Pie-4:p..75(11)
e de son abjection, c'était un despotisme si  vivace  qu'il dominait la pauvreté.  Aucune de  FaC-6:p1023(.4)
ages, Petit-Claud avait bien deviné la haine  vivace  que les femmes portent à l'homme qui n  I.P-5:p.659(.2)
laient animés par une pensée encore jeune et  vivace  qui pouvait d'autant mieux passer pour  Rab-4:p.326(32)
aient si réelles, l'objet de l'entreprise si  vivace , que, créées au capital nominal de mil  MNu-6:p.379(28)
rrivée des médecins, je tenais cet enfant si  vivace , si blanc et rose, cette fleur qui fai  Mem-I:p.340(38)
t horrible !... m'écriais-je, je suis jeune,  vivace  !...  Périssent tous les livres du mon  Phy-Y:p1189(.2)
ssance nerveuse supérieure, une organisation  vivace .     Ce mélange d'imperfections diabol  Pay-9:p.211(35)
 endurer sans faiblir, il est immortellement  vivace .  Ah ! j'éprouve une joie sombre à vou  DdL-5:p1028(.7)
ait une organisation nerveuse, conséquemment  vivace .  Si son foie ardait, pour employer un  V.F-4:p.813(18)
aussi pour servir à de graves intérêts, plus  vivaces  dans l'avenir que dans le présent, si  DdL-5:p.924(20)
urs passagères de toutes les jeunesses, mais  vivaces  dans les âmes nourries de religieux p  RdA-X:p.739(29)
acines si profondes que vous en retrouvez de  vivaces  dans les régions populaires.  Il est   CdV-9:p.722(32)
s et le constant oubli des intérêts les plus  vivaces  de ce pays qui, durant la paix, agit   CdV-9:p.639(18)
ne doit appartenir qu’aux créations les plus  vivaces  de l’art, il lui sera sans doute pard  EuG-3:p1026(19)
cilier les exigences de la religion avec les  vivaces  émotions de vanité, avec les semblant  DdL-5:p.965(34)
fleurs, dont les garde-fous plantés d'herbes  vivaces  et de mousses veloutées se penchent s  Lys-9:p.988(33)
ette vigne, immobile au milieu de ses fleurs  vivaces  et de ses fruits appétissants.  Un An  Gre-2:p.424(39)
ce qui ne reculait devant rien.  Ses muscles  vivaces  étaient faits à se taire aussi bien q  Cat-Y:p.217(38)
enir de ses rêves de jeune homme et ses plus  vivaces  passions, un moment endormies.  Gasto  Aba-2:p.471(.2)
 entrelacements des plantes grimpantes.  Ces  vivaces  poésies avaient leur langage, plutôt   EnM-X:p.929(33)
bété, vacillant, blafard.  Ses yeux bleus si  vivaces  prirent des teintes ternes et gris-de  PGo-3:p..72(34)
almiers, de plusieurs arbres rabougris, mais  vivaces  qui mêlaient leurs vertes frondaisons  DdL-5:p.906(43)
s dus à quelques cerveaux, et dont les idées  vivaces  régissent deux ou trois siècles.  Les  eba-Z:p.776(36)
entés, cassés par les promeneurs; des saules  vivaces , des joncs et de hautes herbes.  Le T  Pro-Y:p.527(.6)
 sur le mariage.  Aussi les génies chauds et  vivaces , forcés de s'appuyer sur l'indépendan  V.F-4:p.840(37)
 Leurs sentiments, froissés à leur insu mais  vivaces , le secret de leur existence, en fais  EuG-3:p1053(.8)
ndés par les anciennes moeurs étaient-ils si  vivaces , que Rome ne vit jamais de femmes sur  Phy-Y:p1001(31)
 nom donner à ces végétations aquatiques, si  vivaces , si bien colorées, qui tapissent la r  Lys-9:p.988(23)
 cette jeune tête, contractaient ces muscles  vivaces , tordaient ce coeur qu'avaient seulem  PCh-X:p..62(.7)
dus, c'est vrai, mademoiselle; mais ils sont  vivaces  : je suis un très joli fruit vert, et  Mem-I:p.212(.8)
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vivacement
 qui sautent au moindre choc.  Il était trop  vivacement  jeune pour ne pas être accessible   PGo-3:p.132(35)

vivacité
 bleu.  Cette peinture donnait une excessive  vivacité  à ses yeux déjà fripons, en sorte qu  Pay-9:p.258(17)
sse sourit involontairement en songeant à la  vivacité  avec laquelle elle s'était retirée e  EnM-X:p.875(19)
 sans le regarder.  Je n'oublierai jamais la  vivacité  avec laquelle les deux filles levère  Phy-Y:p1099(30)
usqu'à un certain point l'entêtement mêlé de  vivacité  bizarre qui distingua cet arbitre de  Cat-Y:p.337(23)
Ses yeux d'un bleu clair et riche avaient la  vivacité  brusque que l'on a remarquée chez le  RdA-X:p.671(13)
 Qui a cerné de noir ces yeux et amorti leur  vivacité  campagnarde ?  Avez-vous jamais cru   U.M-3:p.978(.3)
de Verneuil, et s'avança vers la maison avec  vivacité  comme pour se défaire d'une importun  Cho-8:p1029(19)
n n'est arrêté...  Tournant la page avec une  vivacité  convulsive, elle vit distinctement l  Aba-2:p.499(22)
rce avec des idées importunes, et déploya la  vivacité  d'âme que cachait la solennité de sa  DFa-2:p..30(43)
 chez l'artiste l'animation polonaise, cette  vivacité  d'esprit gascon, cette aimable turbu  Bet-7:p.208(18)
quiéter du moment où la corde casserait.  Sa  vivacité  d'esprit, sa prodigalité d'idées le   Emp-7:p.976(11)
spaces de la pensée, et s'y promène avec une  vivacité  d'hirondelle, je sais le suivre dans  L.L-Y:p.684(11)
e piausser, revêtir une autre peau !  Quelle  vivacité  d'images !  Jouer des dominos, signi  SMC-6:p.829(16)
d'indigence, les remarqua avec la singulière  vivacité  d'impression qui caractérise les pre  Bou-I:p.422(10)
par Gabrielle retentit à son oreille avec la  vivacité  d'un éclair qui brûle les yeux.  Éti  EnM-X:p.954(17)
oug et celle du travail.  Je sentis, avec la  vivacité  d'un Languedocien, le plaisir d'alle  Med-9:p.548(13)
tte.     « Mais, madame, dit Justine avec la  vivacité  d'un serviteur qui fait son devoir,   Pet-Z:p.144(43)
tourna et se dirigea vers le marquis avec la  vivacité  d'une bête fauve.  En voyant cette m  Cho-8:p1169(19)
 Puis-je l'avoir demain?... dit-elle avec la  vivacité  d'une créole.     — Demain, reprit M  Env-8:p.371(.1)
le n'a pas de grâce, elle n'a pas la moindre  vivacité  dans l'esprit.  Quand on lui adresse  Mem-I:p.344(34)
tant sa cravache à Françoise Cochet avec une  vivacité  dans laquelle on devait lire un prof  M.M-I:p.674(.4)
! combien de promesses pour un amant dans la  vivacité  de ces mouvements convulsifs, dans l  Phy-Y:p1169(12)
... » s'écria-t-il.     Aussitôt, avec cette  vivacité  de décision qui, chez les poètes com  M.M-I:p.683(29)
 mains.  Les deux vieilles filles avaient la  vivacité  de deux lézards.  La vicomtesse deva  Béa-2:p.770(37)
d'un coup en passant le doigt dessus.  Cette  vivacité  de joie occupa Camille, qui lui dit   Béa-2:p.785(30)
lancolie sur une figure où les charmes et la  vivacité  de l'amour avaient dû briller autref  Req-X:p1106(36)
ment de la jeunesse, à son irréflexion, à la  vivacité  de l'amour jeune offensé, vous vous   Bet-7:p.278(.9)
 annonçait la prudence et non l'avarice.  La  vivacité  de l'oeil révélait une vie contenue.  CéB-6:p.117(39)
.  Les yeux avaient perdu ce brillant, cette  vivacité  de la jeunesse que les habitudes sag  Deb-I:p.880(25)
s un pareil lieu; mais il fut surpris par la  vivacité  de la reine Marie qui sauta sur les   Cat-Y:p.277(25)
mille, vous comprendriez par un seul fait la  vivacité  de leur affection pour un pauvre vie  F30-2:p1111(28)
s, il aimait leurs jactances, il admirait la  vivacité  de leurs plaisanteries.     « Eh bie  Deb-I:p.796(27)
s, les personnes timides, ou celles à qui la  vivacité  de leurs sensations agrandit les moi  RdA-X:p.698(.5)
 a laissées dans ma mémoire doivent-elles la  vivacité  de leurs teintes à la disposition qu  Cab-4:p.971(43)
 à m'obéir d'une lenteur de tortue, et d'une  vivacité  de lézard à la moindre chose que dem  Pay-9:p.198(13)
fuir.  Le secret de ma tristesse est dans la  vivacité  de mon plaisir.     — Voilà des madr  Cho-8:p.983(38)
ent timides.  Ce don exige une hardiesse une  vivacité  de moyens qu'on pourrait appeler la   M.M-I:p.650(11)
ffrayante, il me répondit avec une fiévreuse  vivacité  de paroles : " Ils m'ont demandé d'a  Aub-Y:p.109(41)
a pâleur de certains yeux gris, l'effrayante  vivacité  de quelques yeux noirs.  Enfin, ni M  Cab-4:p.976(18)
idine ? reprit-il atteint au coeur par cette  vivacité  de sensitive.     — Au moment où je   Mus-4:p.770(24)
, l'insouciance du jeune âge; de même que la  vivacité  de ses gestes, son regard moqueur ré  Deb-I:p.768(34)
porta si bien le comte à cette époque par la  vivacité  de ses observations et de ses tablea  Cho-8:p1106(19)
uand il sentirait; ma mémoire offenserait la  vivacité  de ses plaisirs.  Non, voyez-vous, u  F30-2:p1138(10)
ilité, manoeuvre apprise à la scène; mais la  vivacité  de ses regards quand elle embrassait  FdÈ-2:p.317(24)
contre l'esprit du siècle, et poussée par la  vivacité  de ses sentiments à des actions dont  Cho-8:p.946(.6)
ent à ce qu'il y a de mieux; on lui passe la  vivacité  de ses traits d'esprit, comme, sous   Pet-Z:p.120(14)
ême, était contrebalancé par la ruse, par la  vivacité  de ses traits, quoique sillonnés de   SMC-6:p.837(.2)
 breton par sa plate chevelure noire, par la  vivacité  de ses yeux bruns que contenait néan  Béa-2:p.663(.7)
e gelée; mais l'espoir augmentait si bien la  vivacité  de ses yeux de pie, il mit tant de g  I.P-5:p.654(.9)
u très blanc, et faisait ressortir encore la  vivacité  de ses yeux gris.  L'animation de sa  Deb-I:p.768(29)
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nt par la régularité de ses sourcils, par la  vivacité  de ses yeux, par la mutinerie de sa   Cat-Y:p.275(29)
rel en paroles, en actions, en manières.  La  vivacité  de son imagination lui faisait promp  Med-9:p.554(29)
re joufflue, avec ses formes rondes, avec la  vivacité  de son petit corps gras et la franch  EnM-X:p.885(36)
 magasin sombre avaient fini par éteindre la  vivacité  de son teint de paysan.  Son abondan  CéB-6:p..61(14)
ne sont-ils pas aussi des pièges tendus à la  vivacité  des affections féminines ?     Or, i  Phy-Y:p1162(13)
e.  Sa gaieté perdue existait encore dans la  vivacité  des contours de l'oeil, dans la grâc  Pie-4:p..36(.5)
 que le vulgaire ne se rend pas compte de la  vivacité  des mouvements de leur esprit.  Mais  M.M-I:p.680(36)
imait à l'amour le plus innocent du monde la  vivacité  des plaisirs défendus.  Puis, quand,  EuG-3:p1136(12)
e peut reproduire que très imparfaitement la  vivacité  dramatique et la fugitive finesse.    Cho-8:p1023(39)
n constante de l'immobilité des yeux avec la  vivacité  du corps ajoutait encore à l'impress  Ten-8:p.503(14)
ides progrès, et tantôt, comme étonnée de la  vivacité  du sentiment qu'elle éprouvait, elle  Cho-8:p1106(30)
t dans les voix.  Il déborda tout à coup une  vivacité  enchanteresse, un abandon cordial, u  Sar-6:p1067(24)
ront purement dessiné, des yeux orange d'une  vivacité  excessive, des cheveux noirs, coupés  CdV-9:p.773(.4)
umides, et dont le teint avait contracté une  vivacité  extraordinaire.  Il emmena brusqueme  F30-2:p1049(.8)
dre avec cela ? »  Puis il trempait avec une  vivacité  fébrile la pointe de la brosse dans   ChI-X:p.421(10)
etant autour de lui, par moments et avec une  vivacité  fébrile, un regard qui voulait paraî  Gam-X:p.465(34)
on chapeau, son châle, ses souliers avec une  vivacité  fébrile.     « Habillez-vous, mon am  I.P-5:p.618(.6)
âtre des nerfs d'une force singulière, d'une  vivacité  fébrile.  Elle jetait sur Rodolphe d  A.S-I:p.943(33)
enir dans ses mains le remède au mal dont la  vivacité  l'attristait, et de ne pouvoir l'app  ZMa-8:p.850(.2)
andés.  Parmi ses qualités se trouvait cette  vivacité  méridionale qui fait marcher droit à  PGo-3:p.133(.4)
 du tout », répondit la jeune femme avec une  vivacité  momentanée.  Elle contempla son mari  F30-2:p1055(.3)
s yeux avaient un caractère de jeunesse, une  vivacité  mordante qui m'effrayaient en m'inte  eba-Z:p.341(15)
r un de ces gestes de tête dont la gracieuse  vivacité  ne peut se traduire.  « Eh ! mon bon  Phy-Y:p1012(21)
 conditions magistrales produit une sorte de  vivacité  nerveuse qui ressemble à celle de la  Pat-Z:p.318(41)
   — Avant de vous écouter, dit-elle avec sa  vivacité  parisienne, il faudrait pouvoir nous  Emp-7:p.953(26)
 — C'est vrai, madame, dit-elle avec trop de  vivacité  peut-être; mais alors pourquoi soule  Cho-8:p.985(.6)
 avancement; et, pour procéder avec toute la  vivacité  possible, il avait ordonné de transf  SMC-6:p.700(20)
eur.  Cette plante ne monte pas avec plus de  vivacité  pour s'épanouir aux rayons du soleil  A.S-I:p.948(34)
nsée la rêverie tudesque, et dans le sang la  vivacité  provençale.  Je suis noble, et par m  M.M-I:p.536(.3)
, fit avec un signe négatif, et dit avec une  vivacité  qu'elle n'avait jamais montrée à la   CdV-9:p.785(21)
gence, et leurs opérations, dénuées de cette  vivacité  qu'exige le commerce de détail, amen  P.B-8:p..24(26)
rison.  Cependant, ajouta-t-il effrayé de la  vivacité  qu'il mettait dans ses paroles, si c  M.C-Y:p..39(40)
it avec l'empressement, avec l'attention, la  vivacité  qu'un amant déploie pour sa maîtress  RdA-X:p.788(.1)
ferma sa porte, et poussa ses volets avec la  vivacité  que donne une terreur panique.  Tris  M.C-Y:p..50(12)
te fut alors poussée par le médecin avec une  vivacité  que Genestas attribua au plaisir d'a  Med-9:p.408(31)
euses comme des fées, avaient encore plus de  vivacité  que les torrents de lumière qui fais  PCh-X:p.109(39)
ent pendant qu'on relayait.  Oscar admira la  vivacité  que Pierrotin déployait en décrochan  Deb-I:p.886(23)
rça le magistrat à suivre son exemple par la  vivacité  que prit le débat.  Il était questio  P.B-8:p..57(11)
re ? »  La vieille Sauviat accourut avec une  vivacité  qui démentait toutes ses années.  «   CdV-9:p.852(38)
qu'as-tu décidé ? » demanda Béatrix avec une  vivacité  qui fit tressaillir Camille.     Là   Béa-2:p.773(17)
, pousse ses chevaux avec une vigueur et une  vivacité  qui fut remarquée, et il se jette da  Env-8:p.298(23)
eux marquis, et lui serra la sienne avec une  vivacité  qui le charma.     « Vous aviez rais  Ten-8:p.642(35)
assionnément, répondit le chevalier avec une  vivacité  qui ne lui était pas ordinaire.       Béa-2:p.832(27)
p à combattre avant de réprimer son adorable  vivacité  qui plaisait tant au-dehors, elle la  Pie-4:p..82(32)
arlotte Corday, mais en supprimant l'aimable  vivacité  qui rend Diana si attrayante.  La je  Ten-8:p.536(17)
ions, nous mangions, nous agissions avec une  vivacité  sans exemple.  Aussi le bavardage de  L.L-Y:p.598(30)
sortir la blancheur mate de sa tête, dont la  vivacité  semblait engourdie.  Cependant ses y  F30-2:p1054(31)
ns ses discours, à l'oeil pénétrant et d'une  vivacité  sombre, terrifia le pauvre Oscar.     Deb-I:p.843(.4)
ec le ministre dont l'empressement avait une  vivacité  suspecte, laissez-moi vous dire que   Emp-7:p1063(.7)
doutable, elles ressentent une douleur d'une  vivacité  terrible.  Vertueuses et trompées da  P.B-8:p..72(21)
es nues d'une cariatide, qui repoussait avec  vivacité  un candélabre, un flambeau, un meubl  DFa-2:p..59(21)
au d'un onagre. »     Et, se retournant avec  vivacité  vers les tables chargées de curiosit  PCh-X:p..83(13)
os plaisirs n'en sont pas moins d'une grande  vivacité , car nous n'existons que par le coeu  Env-8:p.273(.3)
ne et l'Italien parlèrent avec une si grande  vivacité , dans un dialecte si peu connu d'un   A.S-I:p.954(15)
ntes, de gaze floue et de cheveux crêpés, de  vivacité , de calme et de mouvement, qu'on a n  Béa-2:p.863(15)
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, que l'amour a doués de sa tendresse, de sa  vivacité , de sa gaieté, de sa noblesse, de so  Pie-4:p..77(.8)
e Minimes; ou soit qu'après avoir sonné avec  vivacité , il sonne encore, impatienté de ne p  Phy-Y:p1046(18)
je rencontrais en elle une intime et secrète  vivacité , je ne sais quoi de saccadé, d'excen  PCh-X:p.169(39)
e; le gris de perle y avait du brillant sans  vivacité , la candeur y recouvrait la passion.  EnM-X:p.933(19)
tte grâce qui sait unir la nonchalance et la  vivacité , la force et le laisser-aller.  Elle  CdM-3:p.543(.5)
veur; ses yeux noirs annonçaient beaucoup de  vivacité , mais dans le monde il était tacitur  Pax-2:p.105(20)
 ? » dit la jeune comtesse avec une sorte de  vivacité , mais sans la moindre émotion.     E  FMa-2:p.206(26)
ce moment, le feu roulait avec une étonnante  vivacité , mais sans que les deux parties en v  Cho-8:p1017(43)
se anticipée du masque était rachetée par la  vivacité , par l'éclat, par la richesse de lum  Pay-9:p.211(.2)
 qu'elle devait paraître toujours jeune.  Sa  vivacité , par un rare privilège, était emprei  eba-Z:p.699(14)
apageur qui se prenait facilement pour de la  vivacité , pour du courage.  Le vieux Claparon  Rab-4:p.288(.1)
 Dieu ! dit la bonne femme en se levant avec  vivacité , serait-il donc susceptible d'être t  Int-3:p.470(.9)
es fixes.  La beauté virile de Mme Cibot, sa  vivacité , son esprit de la Halle avaient été   Pon-7:p.656(.1)
eignée quoi qu'on fît; tandis que, malgré sa  vivacité , son frère restait toujours poli.  P  Rab-4:p.288(25)
a tête, vous passerez pour un fou.  Ayez une  vivacité , vous serez insociable.  Si, pour ré  MdA-3:p.396(24)
ait encore.  Beaumarchais lui dit alors avec  vivacité  : « Mais allez donc, maître !  Ne sa  Cat-Y:p.449(.7)
ent sur leur aïeul des yeux d'une pénétrante  vivacité ; et, habitués qu'ils étaient de vivr  F30-2:p1190(15)
ois de mai 1825, Lucien avait perdu toute sa  vivacité ; il ne sortait plus, dînait avec Her  SMC-6:p.476(.5)
, si elle voulait revenir à lui, dis-je avec  vivacité .     — A-t-elle des enfants, demanda  Lys-9:p1157(43)
s choses.     — Et quoi ? dit M. Bonnet avec  vivacité .     — Il n'y a plus de patriotisme   CdV-9:p.814(.3)
de, s'écria le vieillard avec une incroyable  vivacité .     — J'avais résolu ma vie par l'é  PCh-X:p..87(26)
nsieur le curé, dit-elle avec une effrayante  vivacité .     — La mort ! mais vous avez de g  EuG-3:p1190(.9)
m, lui demanda Émilie en l'interrompant avec  vivacité .     — Non, mademoiselle.  C'est un   Bal-I:p.159(.6)
 Quel jour sommes-nous ? dis-je avec trop de  vivacité .     — Samedi.     — N'allez point p  Lys-9:p1167(10)
onne, qui excluait toute idée de force et de  vivacité .  Ayant toujours vécu près de sa mèr  Env-8:p.289(31)
ofondeur aux sentiments ce qu'ils perdent en  vivacité .  Ce fut une journée unique en la vi  Lys-9:p1070(16)
ne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en  vivacité .  L'aspect du vaste bassin de la Loi  F30-2:p1088(23)
, la soudaineté des passions augmentait leur  vivacité .  Les âmes qui vivent beaucoup et vi  Pax-2:p.114(19)
   Il répondit par un geste d'une effrayante  vivacité .  Loin de lui adresser quelque remon  RdA-X:p.730(.4)
et de si bas étage.     Gaubertin, à qui les  vivacités  d'une scène qui dura deux heures av  Pay-9:p.143(32)
it peut-être bien à souffrir quelquefois des  vivacités  de son mari; mais quoiqu'un peu fie  AÉF-3:p.719(38)
 pour elle.  Admettons que j'aie eu quelques  vivacités  en l'instruisant, que mon ironie d'  Hon-2:p.557(25)
plus fréquents, et il se livra souvent à ses  vivacités  méridionales.  Plus une femme est v  Mar-X:p1076(33)
essé mon coeur; nous n'avons point connu les  vivacités , mais nous n'avons pas goûté non pl  Mem-I:p.395(34)
mes pas fâchés, Félix ?  Si j'ai eu quelques  vivacités , vous les pardonnerez à votre vieux  Lys-9:p1044(33)
 la campagne gardent dans leurs plus grandes  vivacités  : « La voyez-vous là, el long des r  Pay-9:p..76(10)

vivandière
ogis.     — Il les avait promis à une petite  vivandière  parisienne dont il était amoureux   eba-Z:p.474(.1)
réellement à rien.  Était-ce la dernière des  vivandières  ? était-ce cette charmante femme,  Adi-X:p.993(14)

vivant
e Catherine se fit élever à elle-même de son  vivant  à côté de celui de Henri II, et où ell  Cat-Y:p.197(10)
mmes en couches, que votre père était en son  vivant  apothicaire à l'Houmeau, faubourg d'An  I.P-5:p.288(19)
s était clair et pur.     C'était un tableau  vivant  au milieu de ces tableaux immobiles qu  Pon-7:p.598(.4)
es.  Fouché et un autre homme d’État, encore  vivant  aujourd’hui comme homme privé et comme  Ten-8:p.484(.4)
magique; elle avait sous les yeux un tableau  vivant  auquel tous les sentiments humains réu  Ven-I:p1058(34)
nsée est une faculté qui cesse même de notre  vivant  avec les forces qui la produisent.      Cat-Y:p.440(14)
ut que le langage.  À l'aspect de ce remords  vivant  chacun resta muet.  Il était facile d'  F30-2:p1214(26)
succédé.     Feu M. l'abbé Chapeloud, en son  vivant  chanoine de Saint-Gatien, avait été l'  CdT-4:p.184(11)
  Ce jeune homme devint stupide en voyant le  vivant  chef-d'oeuvre du baron Hulot.  Hortens  Bet-7:p.128(27)
NCIEN FOURNISSEUR DES VIVRES-VIANDES, EN SON  VIVANT  CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE  Aub-Y:p.121(16)
'elle un beau garçon agile et découplé, bien  vivant  comme Max, faisait observer une tête f  Rab-4:p.391(41)
que leurs écus. »     Ces paroles avaient un  vivant  commentaire dans l'état des choses aut  eba-Z:p.627(28)
ce fait peut s'avouer.  Ces mains étaient le  vivant  commentaire de la belle devise à laque  Béa-2:p.652(32)
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e président et la présidente, et se retira.   Vivant  commentaire du salut de son Werther, C  Pon-7:p.562(.8)
je veux parler ici de feu M. Popinot, en son  vivant  conseiller à la cour royale et notre c  P.B-8:p.106(.1)
auf ?  Si votre irréprochable père était là,  vivant  dans ce fauteuil, s'il vous demandait   U.M-3:p.882(41)
n d'une de ces rues sombres, du côté le plus  vivant  de ce quartier, il exista de 1815 à 18  Rab-4:p.377(21)
anoui comme un calice sur sa tige, le modèle  vivant  de la fleur avec laquelle elle essayai  Hon-2:p.568(10)
 et de ces deux enfants.  C'était un tableau  vivant  de la Vierge entre son fils et saint J  Mar-X:p1089(15)
s état, et qu'elles soient l'endroit le plus  vivant  de la ville, car la Justice de paix et  Dep-8:p.759(23)
ans, marié depuis six ans, était le portrait  vivant  de lord Byron.  La célébrité de cette   Hon-2:p.528(20)
 elle avait voulu consentir à son mariage du  vivant  de Minoret, le docteur aurait donné se  U.M-3:p.924(29)
e, d'une figure un peu moutonne, le portrait  vivant  de Mlle de La Vallière, avait alors di  eba-Z:p.540(11)
la dot de Berthe.     Berthe est le portrait  vivant  de sa mère, mais sans audace guerrière  Ten-8:p.685(34)
r qui pût tirer Victurnien de la misère.  Du  vivant  de son père, il était impossible de ma  Cab-4:p1095(29)
César frappé par ce nom dans le seul endroit  vivant  de son souvenir, comme une touche de p  CéB-6:p.250(11)
s'est parfaitement comporté Gondrin, le seul  vivant  des gens assez entêtés pour se mettre   Med-9:p.533(.2)
ude.  Ainsi posée, elle présentait un modèle  vivant  des naïfs chefs-d'oeuvre de la statuai  EnM-X:p.932(41)
raves partisans, dont l’un est le témoignage  vivant  des ténèbres, aujourd’hui dissipées, d  Ten-8:p.500(12)
f têtes, mais le juge était le seul héritier  vivant  direct du Père Boirouge.  Ainsi le fil  eba-Z:p.394(43)
 Colleville, venu en 1816, était le portrait  vivant  du bon Colleville.  En 1818, Mme Colle  P.B-8:p..42(18)
de mal là où nous serons avec elle, de notre  vivant  du moins.  Jure-le-moi donc !  Ici je   Cho-8:p1042(31)
 avec le temps, elle est devenue le portrait  vivant  du vicomte dont elle a pris les manièr  Dep-8:p.756(15)
uffrance causée par l'amputation d'un membre  vivant  est plus douloureuse que ne l'est cell  Pax-2:p.114(25)
elle des acteurs, qui n'existent que de leur  vivant  et dont le talent n'est plus appréciab  MdA-3:p.385(18)
écise.  J'ai cru voir ma chambre pleine d'or  vivant  et je me suis levé pour en prendre.  À  Gob-2:p1010(36)
ortune, il avait plusieurs héritiers; de son  vivant  et par pure amitié pour celle qu'il co  DFa-2:p..75(37)
if, le sang y abonde, il y fournit ce minium  vivant  et penseur qui donne tant de séduction  Béa-2:p.695(10)
  — En rien, elle a fait ses partages de son  vivant  et s'était réservé une pension que lui  DdL-5:p1013(25)
ieux de journaliste.  Mais n'était-il pas le  vivant  feuilleton du commerce parisien ?  Il   I.G-4:p.564(36)
n ce sens qu'ils n'obtiennent jamais de leur  vivant  le renom par lequel leurs immenses tra  CéB-6:p..64(13)
 aimante : ce fut simple et calme.  Un homme  vivant  n'aurait jamais pu rendre à la princes  SdC-6:p.973(14)
Cette coutume qui sert à juger le mort et le  vivant  n'est-elle pas sublime ?  Le deuil ne   Med-9:p.453(15)
abeille politique.  Ce dictionnaire de Bayle  vivant  ne faisait pas comme le fameux diction  Emp-7:p.922(.1)
même de son abandon.  Je saurai bien garder,  vivant  ou mort, l'homme dont le coeur m'aura   Cho-8:p.995(10)
x-là, Paris est triste ou gai, laid ou beau,  vivant  ou mort; pour eux, Paris est une créat  Fer-5:p.795(.9)
vais vous le peindre en deux mots.  C'est le  vivant  portrait de Louis XIII, il en a le fro  PrB-7:p.817(37)
 dans cette noble physionomie.  L'enfant, le  vivant  portrait de sa mère, tenait d'elle un   Med-9:p.584(43)
 mécanique, et demanda l'exécution d'un veau  vivant  pour se rendre compte du jeu de la mac  SMC-6:p.840(16)
ssi le citoyen Niseron devint-il un reproche  vivant  pour trop de monde.  On l'accabla bien  Pay-9:p.222(24)
 de chaque verbe ?  Tous sont empreints d'un  vivant  pouvoir qu'ils tiennent de l'âme, et q  L.L-Y:p.592(20)
uche grinçait des dents.     Bientôt le bras  vivant  put passer par-dessus la châsse, et me  Elx-Y:p.495(.6)
jeune comte, il ne reste aujourd'hui de bien  vivant  que ce noble, cher et précieux enfant.  Cab-4:p1003(15)
caractère si continu.  À la vue de tout être  vivant  qui s'introduisait dans sa prison, Jea  CdV-9:p.732(39)
t de moi à Marie.  Tu dois être le seul être  vivant  qui sache les secrets du dernier Maure  Mem-I:p.227(41)
s allons vous proposer l'emploi.  Un exemple  vivant  rafraîchira ces arides et sèches disse  Phy-Y:p1011(23)
ait morne dans ce petit castel, autrefois si  vivant  si animé ! tout pleurait, tout disait   Lys-9:p1198(.8)
   L'enfant pleura, tout ému de retrouver un  vivant  souvenir de sa mère morte.  Dans sa fo  Gre-2:p.443(.9)
 De mon temps, le Correcteur était encore un  vivant  souvenir, et la classique férule de cu  L.L-Y:p.597(27)
lanqué de vertus.  Je devrais peut-être à un  vivant  tableau de Greuze, à un paralytique en  PCh-X:p.200(36)
nous ne vîmes pas sans émotion.  Imaginez un  vivant  tableau de Murillo ?  Sous des orbites  Mus-4:p.696(15)
ontempla fort attentivement les effets de ce  vivant  tableau.  Fatiguée de l'indifférence d  DFa-2:p..24(31)
l y eut la différence de l'univers mort à un  vivant  univers.  De bons rires, de joyeuses c  Cho-8:p1014(21)
cueilli d'un autre Becker, son oncle, en son  vivant  usurier et faiseur d'affaires à la Vau  eba-Z:p.607(10)
e fille était en état d'écouter ce cauchemar  vivant , assis au pied du lit, le regard fixe   SMC-6:p.611(40)
us Francoeur et Rebel.  Il racontait, en son  vivant , au moins six fois par mois, les anecd  P.B-8:p..40(10)
ient comme des juges.  Au milieu de ce poème  vivant , au sein de cette étourdissante maladi  PCh-X:p.198(36)
s sont soudées par un appel au Dieu toujours  vivant , auteur de toutes choses, de cette dou  Mas-X:p.593(21)
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 par contrat de mariage les biens au dernier  vivant , avait mis à portée de sa femme un pet  Pon-7:p.765(35)
travail, je m'y suis plongé, j'en suis sorti  vivant , brûlant, ardent, ayant perdu le somme  Hon-2:p.553(41)
 mon Bouju était vulgairement parlant un bon  vivant , ce que les imbéciles nomment un égoïs  eba-Z:p.724(29)
dont voici l'histoire en trois mots.  En son  vivant , ce respectable Alsacien, banquier à S  MNu-6:p.359(24)
t jetée par le soleil faisait briller cet or  vivant , ces taches brunes, de manière à leur   PaD-8:p1231(24)
sonne qui médite, elle contempla ce souvenir  vivant , cette vie passée traduite devant elle  Adi-X:p1012(30)
     — Oui, reprit Perez.  Mais en me voyant  vivant , comment m'avez-vous fait une question  Mar-X:p1061(24)
e bien affreux à suivre le convoi d'un homme  vivant , d'un homme que l'on aime, d'un innoce  Aub-Y:p.112(33)
es tigres; un jaune d'or qui brille, de l'or  vivant , de l'or qui pense, de l'or qui aime e  FYO-5:p1064(13)
 en présence des splendeurs du Dieu toujours  vivant , devint l'expression d'un coeur presqu  DdL-5:p.912(14)
  C'est du bronze entouré d'or, mais de l'or  vivant , du bronze animé.  Cette prunelle a de  Béa-2:p.694(16)
tement de ceux sur lesquels on écrit de leur  vivant , d’aller trouver leurs biographes pour  Ten-8:p.490(43)
let et qu'il roula vers les régions du Paris  vivant , éclairé, chaud, tout ce qu'il venait   Env-8:p.231(22)
 revenir son premier mari !  Elle l'avait su  vivant , elle l'avait repoussé.  Puis, pendant  CoC-3:p.350(.1)
rouver jusqu'à un serin, qu'elle avait connu  vivant , empaillé sur la cheminée entre la vie  Rab-4:p.429(24)
ttait de ne pas savoir si vous étiez mort ou  vivant , en quel lieu vous avaient jeté les év  Lys-9:p1107(38)
e les auteurs sont volés en Belgique de leur  vivant , et dépouillés après leur mort par l’a  Emp-7:p.890(13)
 entre le comte de Gondreville, censé encore  vivant , et feu Clément de Ris, d’autre simili  Ten-8:p.492(17)
ieux général, sans savoir s'il était mort ou  vivant , et le mirent auprès de sa femme.  Le   Adi-X:p.994(28)
  Pour avoir deux cent mille francs d'argent  vivant , il faut vendre environ sept mille fra  Bet-7:p.325(39)
s il contribuait à la conversation, il était  vivant , il paraissait sensible; tandis que le  PGo-3:p..74(.3)
at social craigne de compter avec lui de son  vivant , il préfère s'acquitter en ne lui pard  RdA-X:p.672(22)
 dans le fond de la toile.  L'homme est bien  vivant , il se lève et va venir à nous.  Mais   ChI-X:p.423(15)
 Le pauvre chevalier de Valois mourut de son  vivant , il se suicida tous les matins pendant  V.F-4:p.921(10)
épliqua : « Ce mariage ne se fera pas de mon  vivant , je n'y consentirai jamais. »  Ginevra  Ven-I:p1079(14)
ies.  Il étudiait le monde écrit et le monde  vivant , la pensée et le fait.  Il avait pour   I.P-5:p.314(.8)
 communique, la rue parle.  À midi, tout est  vivant , les cheminées fument, le monstre mang  Fer-5:p.794(37)
es d'une voix douce : « Et le père est resté  vivant , madame.  Il a compris que si Dieu le   F30-2:p1112(15)
 fils, et apprit que Christophe était encore  vivant , mais prisonnier.     Le gantier Touri  Cat-Y:p.313(.6)
sesseurs : vingt millions d'arpents de terre  vivant , marchant, raisonnant, n'entendant à r  Mem-I:p.244(.2)
s avions des complices et si le sénateur est  vivant , ne le ferions-nous donc point paraîtr  Ten-8:p.664(.7)
 !  D'ailleurs, si M. Pons en a vendu de son  vivant , on n'a rien à dire.     — Oui reprit   Pon-7:p.657(14)
de la Chaussée-d'Antin, où tout est jeune et  vivant , où les modes apparaissent dans leur n  DFa-2:p..57(42)
t, un désert pavé, un désert animé, pensant,  vivant , où tout vous est bien plus qu'ennemi,  PCh-X:p.133(20)
ait interdit à la Cochet de se marier de son  vivant , par une sorte d'égoïsme de maîtresse   Pay-9:p.132(37)
 mal à l'une ou à l'autre, tant que je serai  vivant , peut être sûr que je le brûlerai à pe  PGo-3:p.247(.3)
ur-là ! »  L'inconnu n'écouta pas ce conseil  vivant , placé là sans doute par la Providence  PCh-X:p..58(36)
ne ténébreuse affaire à un personnage encore  vivant , pour qui son livre a été la révélatio  Ten-8:p.494(16)
 habitants, qu'il n'y avait plus que du bois  vivant , qu'ils s'occupaient à faire mourir po  Pay-9:p.319(.8)
intellectuelle, les talents de ce prospectus  vivant , que les directeurs financiers de deux  I.G-4:p.568(14)
e bon, de mauvais.  En me sentant si ému, si  vivant , si exalté, je crus comprendre l'attra  PCh-X:p.151(37)
aspects.  La sorbonne est la tête de l'homme  vivant , son conseil, sa pensée.  La tronche e  PGo-3:p.209(.6)
rds.  Pour ne pas se laisser enlever, de son  vivant , son trésor inconnu, il prit, pendant   M.C-Y:p..72(15)
mon amour, mon saint amour, ce mystère animé  vivant , tombe en des mains vulgaires qui vont  M.M-I:p.588(39)
une fortune, tout cela pour faire revivre un  vivant , tout cela pour toi, pour nous.  Nous   Fer-5:p.885(43)
re des complices de nos félicités : tout est  vivant , tout nous parle de nous dans ces bois  Mem-I:p.380(22)
épondrait de la sienne; mais si l'enfant est  vivant , tu me l'apporteras. »     Après cette  EnM-X:p.883(33)
.  La gloire est le soleil des morts; de ton  vivant , tu seras malheureux comme tout ce qui  RdA-X:p.755(30)
! il y aura du tirage !  Moi, je suis un bon  vivant , un bon enfant, sans préjugés, et je v  Bet-7:p.328(43)
, va donc voir si ce jeune homme est mort ou  vivant , voici quatorze heures qu'il est couch  I.P-5:p.554(.2)
vous êtes poète, vous êtes illustre de votre  vivant , vous avez une conversation à la haute  M.M-I:p.667(23)
ui, mais on ne la lui prend pas quand il est  vivant  !     — Oh ! des petitesses, reprit Ph  Rab-4:p.332(28)
 sans forme; mais un pied délicieux, un pied  vivant  !  Ils restèrent pétrifiés d'admiratio  ChI-X:p.436(20)
, le souvenir de cette heure est encore trop  vivant  !  Oui, j'eus alors le délire.  L'Espé  FMa-2:p.242(.5)
laissera peut-être Octave inconsolable, mais  vivant  !  Pauvre Octave ! je lui souhaite une  Hon-2:p.594(21)
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dans tous ses modes.     « Salut à qui monte  vivant  !  Viens, fleur des Mondes !  Diamant   Ser-Y:p.857(.8)
on, cette enfant est tout un poème, un poème  vivant  ! » dit tout bas Blondet à la comtesse  Pay-9:p.216(.4)
it le comte : " Quatre mille francs d'argent  vivant  !... il y a des moments où l'on souscr  HdA-7:p.793(26)
 dit : « Mon fils est donc bien certainement  vivant  ?     — Encore, répondit Ruggieri, mai  Cat-Y:p.315(17)
u l'Esprit.  Croyez-vous que ce soit un être  vivant  ?     — Hé ! hé ! tout au plus... »     Sar-6:p1049(39)
le colonel Chabert.  Suis-je mort ou suis-je  vivant  ?     — Monsieur, reprit l'avoué, vous  CoC-3:p.333(43)
rd fauve et prompt, rougit et dit : « Il est  vivant  ? »     Grand Dieu ! quel mot terrible  Mes-2:p.403(16)
uleur que d’assister à son inventaire de son  vivant ; ceci n’arrive que dans la séparation   Lys-9:p.921(36)
upérieur à son époque et surtout pour un bon  vivant .     En ceci, Crevel croyait avoir dép  Bet-7:p.159(.8)
n, c'est comme un préjugé, toujours riche et  vivant .     UN ORIGINAL : « Mon cher, je n'ai  Fir-2:p.145(26)
nsieur qui messeyait à un grand homme de son  vivant .  " Les imbéciles, s'écria-t-il, nomme  PCh-X:p.144(42)
is encore bonne à quelque chose comme de mon  vivant .  Ah ! pour te faire plaisir, ou si ce  SMC-6:p.759(35)
ar jamais un enfant n'était né roi, son père  vivant .  Ce jour-là, un ballon est parti de P  Med-9:p.530(28)
'il se réveillerait et qu'il trouverait Pons  vivant .  Il eut tant de serviettes mouillées   Pon-7:p.738(28)
ir heureux et avec toute leur fortune de mon  vivant .  Je ne me suis réservé que des rentes  Deb-I:p.840(10)
ces figures composaient une sorte de poème    vivant .  Le luxe des accessoires qui décoraie  F30-2:p1159(.7)
orps sont jeunes, et foudroyer un coeur bien  vivant .  Le mal fait alors une large plaie; g  F30-2:p1106(15)
chers de ces martyrs souvent ignorés de leur  vivant .  Modeste avait soif des souffrances i  M.M-I:p.508(15)
 ville et qui règne dans son endroit le plus  vivant .  On doit facilement imaginer combien   Dep-8:p.759(32)
écautions que je n'aurais pas avouées de mon  vivant .  Oui, j'aurai gagné dans le fond de m  RdA-X:p.783(24)
rrait amener entre ses mains le marquis tout  vivant .  Pour la première fois, cette femme a  Cho-8:p1064(16)
curieux, ni tout à fait mort, ni tout à fait  vivant .  Quand il entra dans les nouveaux mag  PCh-X:p..73(16)
 vice avait marqué sa part du cadavre encore  vivant .  Quand on observe la nature, on y déc  Mas-X:p.556(.7)
ère, on eût douté qu'il fût celui d'un homme  vivant .  Sous un front immobile, s'agitaient,  SMC-6:p.523(.3)
ais : elle ne trouvera peut-être pas M. Pons  vivant . »     Pendant que l'abbé Duplanty dét  Pon-7:p.718(33)
e camaraderie, tu sais !  Gaudissart, un bon  vivant . »  Telle était la première et la dern  CéB-6:p.205(.9)
lez revoir votre ami, tel qu'il était de son  vivant ...     — Le refoir !... s'écria Schmuc  Pon-7:p.728(21)
 un époux avant de savoir que mon père était  vivant ...     — Si ton mari a mis, le premier  Fer-5:p.875(43)
r là... laissez-moi regarder Lucien, mort ou  vivant ...  Ah ! tu es là, mon ami, choisis en  SMC-6:p.795(40)
en Bordin, successeur de feu Guerbet, en son  viuant  procurevr au Chastelet, avons recogneu  Deb-I:p.849(21)
es qui ne gardent le souvenir de cette toile  vivante  à laquelle le public, quelquefois jus  MCh-I:p..54(34)
ver, sans posséder celui de donner une forme  vivante  à leurs pensées; comme d’autres écriv  PCh-X:p..52(12)
 qu'elle existe !...  Moi je ne la laisserai  vivante  à personne, si elle n'est pas toute à  Bet-7:p.417(38)
céan de têtes, de feux, de baraques, une mer  vivante  agitée par des mouvements presque ins  Adi-X:p.990(12)
aissait la chimie, il devint la bibliothèque  vivante  de ces secrets épars chez les bonnes   Env-8:p.376(20)
iment disparaît.  Le maître de poste, preuve  vivante  de cet axiome, présentait une de ces   U.M-3:p.770(32)
érité, si je n'étais pas moi-même une preuve  vivante  de cette bienfaisance que vous concev  DFa-2:p..79(43)
tre pas de lui, offrait à son tour une image  vivante  de cette énergique République pour la  Cho-8:p.936(18)
re en un mot, ce jeune homme était une image  vivante  de l'Antinoüs, avec des formes plus g  Sar-6:p1046(.4)
    bien vêtus* ?  N'était-il pas une preuve  vivante  de l'influence exercée par la mode ?   Pat-Z:p.230(.1)
ne, la véritable reine des roses, l'enseigne  vivante  de la maison et de laquelle il s'épri  CéB-6:p..82(43)
 était toujours un être vénérable, une image  vivante  de la probité.  Dans l'affaire des te  CéB-6:p.121(.1)
son, comme les anciennes Romaines, une image  vivante  de la Providence qui éclaire partout,  Phy-Y:p1007(.4)
e, eût été, comme la Saint-Estève, une image  vivante  de la Terreur.  Cette vieille sinistr  Bet-7:p.386(17)
sse.  Je m'empressai de devancer cette image  vivante  de ma Méditation, et je fus surpris a  Phy-Y:p1189(30)
 est la mathématique du matérialisme, la loi  vivante  de ses phases.  À chacune des différe  Cat-Y:p.440(23)
pour chef la Charité, la plus belle, la plus  vivante  des figures idéales que nous avons fa  Env-8:p.329(20)
t de la forme.     Si, lisant cette histoire  vivante  des moeurs modernes, vous n’aimez pas  Pie-4:p..25(40)
ité, tutoyant du Bruel, il offrait la preuve  vivante  des observations de Rabourdin relativ  Emp-7:p.975(29)
rre; tu es, foi d'honnête homme, une charade  vivante  dont le mot me semble bien difficile   FYO-5:p1090(40)
 personnalité morale est plus sensible, plus  vivante  en quelque sorte que la personnalité   Pay-9:p.138(23)
délices ressentait Lucien au milieu de cette  vivante  encyclopédie d'esprits angéliques, de  I.P-5:p.322(.4)
contenance éloquente ?  Ce sera toujours une  vivante  énigme que chacun interprète au gré d  F30-2:p1126(25)
e avec laquelle le Communisme, cette logique  vivante  et agissante de la Démocratie, attaqu  Pay-9:p.141(10)
ieu l'encens de son réveil.     Chaque fleur  vivante  et bien reposée,     Ouvrant tour à t  M.M-I:p.561(18)
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alion nouveau, je voulais faire d'une vierge  vivante  et colorée, sensible et parlante, un   PCh-X:p.141(41)
 lui, c'est qu'il aimait mieux voir sa nièce  vivante  et folle que morte.  Il accourut.      Adi-X:p1008(17)
on.     — Stéphanie.  Ah ! morte et vivante,  vivante  et folle, j'ai cru que j'allais mouri  Adi-X:p.983(41)
 fois cent ans et vingt-deux ans, elle était  vivante  et morte.  Échappé de sa chambre, com  Sar-6:p1050(13)
 ou respiré le parfum des forêts.  Il était,  vivante  et sublime élégie, toujours silencieu  L.L-Y:p.614(37)
issent toutes les vertus domestiques.  Juana  vivante  était morte pour elle !  Une pensée r  Mar-X:p1050(27)
e paraissait incorruptible.  Ainsi, la pièce  vivante  était plus fortement nouée par le has  FYO-5:p1071(.7)
e dans ses propos, n'était-elle pas aussi la  vivante  expression de deux âmes libres qui se  Lys-9:p1124(12)
ix, jadis si imposante en littérature, cette  vivante  expression des sociétés, y fut tout à  DdL-5:p.934(14)
 eux les systèmes desquels ils offraient une  vivante  expression, leur rivalité en eût enco  V.F-4:p.830(32)
la joie.  Vraiment ce ménage est pour moi la  vivante  histoire de ma commune et celle des j  Med-9:p.472(36)
 possible ? Enfin, c'était une terrible, une  vivante  image de ces compromis antisociaux qu  SMC-6:p.887(39)
uleur se tait auprès d'elle.     — C'est une  vivante  image de la Charité ! s'écria Godefro  Env-8:p.319(35)
 ce moment de ce grand procureur général une  vivante  image de la Magistrature, qui doit of  SMC-6:p.896(17)
 que tous ces gens étaient débarrassés de la  vivante  image de leur conscience.     « Eh bi  Pay-9:p.228(33)
s d'un soleil tiède me présentait encore une  vivante  image de mon âme.  Quitter une femme   Lys-9:p1083(16)
assasiés, cette agonie de la joie, était une  vivante  image de sa vie.  Raphaël regarda tro  PCh-X:p.209(15)
it de sa mère ni de son père, et offrait une  vivante  image de son aïeule maternelle, une C  RdA-X:p.726(30)
J'ai voulu graver dans votre cerveau la plus  vivante  image possible du Gouvernement consti  Emp-7:p1110(.7)
.  S'il était possible, et cette statistique  vivante  importe à la Société, d'avoir un dess  Ten-8:p.502(39)
marquis avait peur de ne pas amener Laurence  vivante  jusqu'à cette rencontre solennelle se  Ten-8:p.677(29)
re de ceux qui l'ont ensevelie, une créature  vivante  n'avait atteint à sa maigreur sans mo  AÉF-3:p.716(37)
é le numéro qui lui avait été indiqué, cette  vivante  palingénésie de Rollin frappa douceme  PCh-X:p.212(.1)
dre nécessaires en se substituant à l'action  vivante  par l'action écrite, et ils créèrent   Emp-7:p.907(15)
 qu'on ne devine pas.  Madame a cru sa fille  vivante  pendant bien longtemps...     — Comme  Env-8:p.314(.1)
r comparer la muette pensée de la toile à la  vivante  pensée de la créature.  Cette involon  RdA-X:p.741(37)
emme ni fille; elle fut et sera toujours une  vivante  poésie.  Mlle Salomon appartenait à c  CdT-4:p.220(31)
que je dois ce plaisir.  Ne faut-il pas être  vivante  pour éprouver les joies de la vie, et  F30-2:p1087(38)
 vous avez bien fait de venir; vous me voyez  vivante  pour la dernière fois peut-être.  Cet  Ser-Y:p.805(32)
n.  Moribonde pour tout le monde, elle était  vivante  pour lui.  Une séparation complète en  RdA-X:p.749(30)
t de larmes.  « Ah ! je voudrais être hachée  vivante  pour toi !  Dis-moi bien que je te re  Fer-5:p.843(.5)
nsibilité une âme aussi chaleureuse et aussi  vivante  que l'était la vôtre sont bien coupab  DFa-2:p..80(14)
tement préoccupée.  La seule personne encore  vivante  qui ait gardé le souvenir de cette av  L.L-Y:p.595(25)
rribles pensées soulevaient.  Il offrait une  vivante  sculpture du Prométhée antique, la pe  CdV-9:p.732(34)
ble », répondit l'abbé.     Alors cette tête  vivante  se détacha violemment du corps qui ne  Elx-Y:p.495(21)
toutes les femmes, eh bien, Gaston en est la  vivante  solution.  Ah ! chère, je ne savais p  Mem-I:p.378(35)
lbert Dürer, qui a fait, en ébène, une femme  vivante  sous ses triples robes, et la chevelu  Bet-7:p.245(39)
emble à la porte d'Avonne, je vous montrerai  vivante  une de ces figures de femme comme en   Pay-9:p.115(18)
état où Schmuke, le chat et la pipe, trinité  vivante , avaient mis ces meubles.  La pipe av  FdÈ-2:p.364(29)
en réalité.  Camille Maupin est un peu, mais  vivante , cette Isis de Schiller, cachée au fo  Béa-2:p.696(40)
ette lutte.  Il ne s'agit plus de la Foedora  vivante , de la Foedora du faubourg Saint-Hono  PCh-X:p.191(34)
our toi : mais je ne t'ai jamais promis, moi  vivante , de renoncer à mon amour.     — Y ren  ChI-X:p.429(17)
le de la chambre du Roi comme une tapisserie  vivante , devant la riche tapisserie aux mille  Cat-Y:p.262(22)
e, et dont la carnation...  Mais où est-elle  vivante , dit-il en s'interrompant, cette intr  ChI-X:p.426(21)
, elle se trouvait devant moi, personnifiée,  vivante , elle avait jailli comme Minerve de l  Sar-6:p1050(11)
ux pour pleurer.  Jamais tu ne feras ça, moi  vivante , entends-tu, César !  Il se trouve là  CéB-6:p..46(36)
s certain de conserver à ce canton sa gloire  vivante , et à tous nos amis le lien de leur v  CdV-9:p.838(19)
l'ai lu écrit sur les nuages ! Oui, me voilà  vivante , grâce à toi ! poète plus beau que ce  M.M-I:p.582(13)
 et adorée.  Je vous veux.  Si je ne vous ai  vivante , je vous aurai morte.  Attribuez à vo  U.M-3:p.945(.2)
ricot de soie qui en fait une statue grecque  vivante , les pieds dans des chaussons de sati  FMa-2:p.222(23)
evient ombre, le jour est jour, la chair est  vivante , les yeux remuent, le sang coule dans  Bou-I:p.414(.3)
nts s'y cassent.  Je ne veux plus, de ma vie  vivante , me charger de faire le bonheur d'auc  SMC-6:p.654(37)
 dis-je.     — Je doute que vous la trouviez  vivante , me répondit-il.  Elle meurt d'une af  Lys-9:p1192(12)
ans le vieillard une créature de chair, bien  vivante , nullement fantasmagorique, et revécu  PCh-X:p..79(37)
e loi de notre nature qui, pour se maintenir  vivante , oppose à cette force destructive une  F30-2:p1105(35)



- 183 -

privoisé qui a remis ses dents à de la chair  vivante , qui sent la chaleur du sang, et...    FMa-2:p.242(.1)
it aucune des agitations de la mer, semblait  vivante , tant ses millions de paillettes fris  Mas-X:p.611(31)
qui dois devenir député !  Tant que je serai  vivante , tu ne te casseras pas le cou par un   U.M-3:p.845(.8)
rt militaire.  N'est-ce pas une encyclopédie  vivante , un atlas grotesque, sans cesse en ma  FYO-5:p1044(12)
nda d'Albon.     — Stéphanie.  Ah ! morte et  vivante , vivante et folle, j'ai cru que j'all  Adi-X:p.983(41)
age au bord du Gange, et comme une pierrerie  vivante , volant de branche en branche parmi l  Lys-9:p1132(43)
me rencontrant plus sur cette terre, quoique  vivante , vous ne penserez pas sans frémir à u  DdL-5:p1027(35)
e tressaille et se plaint comme une créature  vivante  !  Ma mère m'a souvent raconté que l'  EnM-X:p.909(34)
z-vous de poésie écrite.  Voici de la poésie  vivante  ! ...  Des fenêtres gothiques de l'Al  eba-Z:p.669(13)
 au-dessus de mes forces.  Ne me pleurez pas  vivante  ! car, le moins pour moi, c'est de de  Bet-7:p.289(40)
rses parties de l'Infini formant une mélodie  vivante ; et, à chaque temps où l'accord se fa  Ser-Y:p.855(.1)
aubie, hystérique, blessée, cicatrisée; mais  vivante ; mais prête à laper quelque fluide co  eba-Z:p.771(24)
serez plus alors un homme, vous serez la loi  vivante ; vous ne serez plus un individu, vous  Lys-9:p1093(31)
oeur.  Pauline était là comme une conscience  vivante .  " Je n'aurai plus de leçons ", dit-  PCh-X:p.193(28)
 ! je l'aimais morte, autant que je l'aimais  vivante .  Au matin, le comte s'alla coucher,   Lys-9:p1211(21)
séparation qui l'eût tuée, si elle avait été  vivante .  Elle éprouva de si vives douleurs q  RdA-X:p.749(43)
 devient une créature animée ou une création  vivante .  La science en est à croire aujourd'  SMC-6:p.794(.1)
t une double signature, l'une morte, l'autre  vivante .  Les plus fins y sont pris.  Pour re  CéB-6:p.221(25)
out Paris accourut un jour voir une autruche  vivante .  Quoi qu'il en soit, cette rue tortu  Cat-Y:p.394(43)
n de nous indiquer quelques-unes des sources  vivantes  auxquelles il a puisé.  Certes, aprè  Cab-4:p.963(40)
t laissé aller à la poésie des images encore  vivantes  dans ce logis, eût tressailli peut-ê  Béa-2:p.660(11)
eur.  C'était, vous le voyez, une des fautes  vivantes  de la Restauration, peut-être la plu  Fer-5:p.801(24)
 rencontrer dans ma passion quelques preuves  vivantes  de mon système.  Cette alliance du s  PCh-X:p.155(27)
 couvrent de ridicule, de là des caricatures  vivantes  entièrement neuves...     — Quand to  CSS-7:p1165(28)
e.  La Zambinella lui montrait réunies, bien  vivantes  et délicates, ces exquises proportio  Sar-6:p1060(31)
n expérience, au risque de faire envoler vos  vivantes  illusions ?     « Mademoiselle, la p  M.M-I:p.522(26)
exprimer; tous trois, ils exprimaient par de  vivantes  images la Science, la Poésie et le S  Pro-Y:p.547(26)
le au sortir de l'esclavage.  Ah ! chères et  vivantes  mélodies !  Gloire au beau génie qui  Mas-X:p.597(42)
... oh ! ma chère, deux enfants qui sont les  vivantes  miniatures de Gaston.  Il est imposs  Mem-I:p.394(29)
dans les musées et dans les collections, les  vivantes  oeuvres des génies du temps passé qu  I.P-5:p.293(36)
qui leur servent de cadre.  Les physionomies  vivantes  ont une sorte d'atmosphère qui leur   I.P-5:p.257(17)
riété des couleurs, la multitude des figures  vivantes  ou peintes, la profusion des cadres   MCh-I:p..56(.9)
 que nous avons créé, si nos regards sont de  vivantes  paroles, ne faut-il pas nous voir po  L.L-Y:p.671(14)
, et nous sommes, il me semble, encore assez  vivantes  pour prendre une revanche.     — Qua  SdC-6:p.957(41)
  Les militaires de terre et de mer sont les  vivantes  preuves des problèmes physiologiques  Pat-Z:p.292(37)
 ne sont pas des esprits, à des abstractions  vivantes  que l'entendement ne saisit sous auc  Ser-Y:p.818(.1)
 moins fort dans l'âme par leurs conceptions  vivantes  que par les réalisations de l'art.    RdA-X:p.740(27)
iècle.  Nous sommes entourés d'encyclopédies  vivantes  qui marchent, pensent, agissent et v  Phy-Y:p.938(35)
arler les morts, nous connaissons des femmes  vivantes  qui sont heureuses.  Voici plus de v  SdC-6:p.958(28)
lité, l'Argent et le Noble donnaient tant de  vivantes  répliques dans les villes et dans le  Cat-Y:p.239(17)
l'hiver, le froid.  Ah ! si tu possédais ces  vivantes  richesses du coeur et que tu fusses   FdÈ-2:p.286(.1)
 éminemment spirituelle.  Aussi ces annonces  vivantes , ces articles ambulants firent-ils p  Béa-2:p.902(.7)
norait encore que, sans compter cinq langues  vivantes , Francesca sût le grec, le latin et   A.S-I:p.964(34)
e, il se souciait fort peu des belles fleurs  vivantes , il faisait beaucoup plus de cas d'u  eba-Z:p.530(10)
ostitution et le vol sont deux protestations  vivantes , mâle et femelle, de l'état naturel   SMC-6:p.830(27)
crer leur peinture par les dernières preuves  vivantes , près de tomber en poussière, et à f  Cat-Y:p.209(.9)
its ou les sentiments d'images éternellement  vivantes .     — Pourquoi parlez-vous de votre  U.M-3:p.839(31)
ant des madones peintes, l'autre des madones  vivantes .  En je ne sais quel endroit de Tarr  Mar-X:p1041(26)
e; il connaissait ainsi les actions humaines  vivantes .  Il savait donc le présent et le pa  Ser-Y:p.793(36)
ses opérations commencées lui représentaient  vivantes .  Le maître et le valet se jetèrent   RdA-X:p.804(37)
ncore agiter le coeur de plusieurs personnes  vivantes .  Néanmoins il ne pouvait s’attendre  Ten-8:p.483(11)
t dans les rues alors meublées de séductions  vivantes .  Peut-être lui arriva-t-il quelques  I.P-5:p.299(43)
cles possibles, exigent de hautes curiosités  vivantes .  Un mot fera comprendre et la valeu  Pon-7:p.483(19)
t aux regards comme des guirlandes de fleurs  vivantes .  Vaste est le boudoir.  Sur un terr  FMa-2:p.202(13)
ite basse-cour et tous les pittoresques, les  vivants  accessoires des habitations du pauvre  CdV-9:p.772(20)
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mme que la justice a retranché du nombre des  vivants  appartient au Parquet.  Le Parquet es  SMC-6:p.848(40)
cculent déjeuner, Hulot vit entrer un de ces  vivants  chefs-d'oeuvre que Paris, seul au mon  Bet-7:p.362(33)
riveau, Ronquerolles et quelques autres bons  vivants  de ta connaissance, j'aurais pu te di  CdM-3:p.641(22)
ptibles de l'Empire, qui restaient comme les  vivants  débris des deux gouvernements les plu  Ven-I:p1066(40)
ion elle-même.  Les instincts sont des faits  vivants  dont la cause gît dans une nécessité   FdÈ-2:p.269(.1)
ion elle-même.  Les instincts sont des faits  vivants  dont la cause gît dans une nécessité   SMC-6:p.465(13)
 cette fleur de beauté qui parle si haut aux  vivants  en leur exprimant un calme absolu, el  I.P-5:p.547(29)
 dit le capitaine, que le mort va mettre les  vivants  en train.     — Ah ! dit le marquis e  Cho-8:p1054(.6)
es morts ne se plaignent pas, tandis que les  vivants  ennuyés sont bien bavards, et vous fo  Lys-9:p.943(32)
s.  Sur dix ovations obtenues par des hommes  vivants  et décernées au sein de la patrie, il  I.P-5:p.653(12)
mne.  Nous nous sommes amusés, quelques bons  vivants  et moi, comme des mousquetaires noirs  CdM-3:p.652(27)
s, entre des toiles peintes, mais des drames  vivants  et muets, des drames glacés qui remua  PGo-3:p..57(30)
d'enfant, une sottise.  Quand de deux hommes  vivants  l'un doit disparaître, il faut être i  PGo-3:p.136(12)
 de cette adorable baignoire parée des joncs  vivants  les plus magnifiques.  Sur vos têtes   Pay-9:p.330(23)
t tordues; apprendre des mots que les hommes  vivants  n'entendent pas sans mourir; toujours  Pro-Y:p.550(.6)
l pas être immédiat ?  Où est Dieu ?  Si les  vivants  ne l'aperçoivent pas, les morts le tr  Ser-Y:p.814(43)
e censure tacite qu'ils ne pardonnent ni aux  vivants  ni aux morts.  Après les adieux de Fo  DdL-5:p.942(.6)
cessité d'avoir à lui l'un de ces mannequins  vivants  nommés dans la langue commerciale hom  CéB-6:p..90(27)
ans sa route; si les corps étaient des êtres  vivants  par eux-mêmes, ils seraient cause et   Ser-Y:p.823(13)
e mort me cause plus d'émotions que tous les  vivants  que j'ai distingués, il revient dans   SdC-6:p.961(29)
uger, Destains et une foule d'auteurs encore  vivants  qui, dans ce temps-là, faisaient de l  I.P-5:p.515(39)
 « Morts, levez-vous ! »  Il dit : « Que les  vivants  se lèvent ! »     Telles sont les pen  L.L-Y:p.689(18)
 presque animées par ses regrets, comme deux  vivants  souvenirs de sa vie passée à laquelle  U.M-3:p.930(35)
, un peintre.  Aujourd'hui l'histoire et les  vivants  sur la foi du portrait de Guido Reni,  Pie-4:p.162(42)
gociant parisien, sont les tableaux morts de  vivants  tableaux à l'aide desquels nos espièg  MCh-I:p..41(16)
nt ses fantaisies, en se comportant avec les  vivants  tableaux et les groupes offerts par c  Bal-I:p.134(34)
de jalousie comme cela certes arriverait si,  vivants  tous deux, vous me le préfériez.  Apr  Ten-8:p.583(11)
rope reprit le journal, et lut avec des yeux  vivants  tous les détails que les journaux don  SMC-6:p.588(.9)
ns, de cinquante-deux ans au plus, tous bien  vivants , bien endentés, bien décidés à mordre  Phy-Y:p.937(28)
ant jamais, souriant à ses deux enfants bien  vivants , d'une belle santé, formaient un tabl  Gre-2:p.437(41)
s tiroirs des feues grand-mères, des enfants  vivants , des défunts maris, des petites-fille  CSS-7:p1172(13)
 ensanglantée, où les Chouans achevaient les  vivants , et dépouillaient les morts avec une   Cho-8:p1048(42)
s et immobiles, vibrant de nouveau, amollis,  vivants , et il s'écriait : « Stéphanie ! Stép  Adi-X:p1008(.4)
s.  À toute heure, l'homme d'argent pèse les  vivants , l'homme des contrats pèse les morts,  FYO-5:p1047(30)
ulle part, ni chez les mourants, ni chez les  vivants , la pâleur de certains yeux gris, l'e  Cab-4:p.976(17)
olet ou d'or, la fraîcheur de ses filigranes  vivants , le velours du tissu, tout se flétrit  Béa-2:p.637(.7)
e qu'il fait quand il dort ?...     Cadavres  vivants , nous sommes la proie d'une puissance  Phy-Y:p1065(11)
 riche, la vie semble si naturelle aux êtres  vivants , qu'au premier abord, le spectateur n  CdV-9:p.711(42)
ent arrive-t-il; il peut avaler des crapauds  vivants , se résigner à tout, flatter les peti  I.P-5:p.346(39)
riez lécher des lépreux, avaler des crapauds  vivants , séduire Brigitte, oui, j'empalerais   P.B-8:p.113(37)
ts, mais maintenant je suis enterré sous des  vivants , sous des actes, sous des faits, sous  CoC-3:p.328(29)
ffaiblis par de longues agonies.  On les tue  vivants , tandis que les malades meurent tués.  eba-Z:p.489(.4)
ance.  Les Bleus égorgés, les deux officiers  vivants , tous innocents du crime dont il dema  Cho-8:p1049(10)
r nous, je dis nous, comme s'il y eût eu des  vivants  !  J'y allais ferme, monsieur, car me  CoC-3:p.325(36)
'autre côté, je pouvais admirer la danse des  vivants  ! un salon splendide, aux parois d'ar  Sar-6:p1043(16)
it ses gazettes en cotillon, ses feuilletons  vivants  : jamais M. de Sartines n'eut d'espio  V.F-4:p.822(30)
s beau jeune homme, et le meilleur des êtres  vivants ; mais si vous le connaissez, mon amou  SMC-6:p.452(21)
? vous leur jetez à la tête les morts et les  vivants ; vous renversez pour eux les termes d  PCh-X:p.181(.6)
oyant se dresser pour lui seul au milieu des  vivants .     « Ceci ressemble fort au discour  Ser-Y:p.763(29)
sez que l'homme mort puisse revenir voir les  vivants .     — Mais Jésus est apparu aux apôt  U.M-3:p.838(39)
tenue à l'encontre des obstacles pour rester  vivants .  Ainsi s'expliquent ces superstition  M.M-I:p.568(24)
r quelques exemplaires d'elle-même parmi les  vivants .  C'était une face desséchée où brill  CSS-7:p1191(38)
 dépouiller les Chouans morts et achever les  vivants .  Dans cette épouvantable guerre, les  Cho-8:p1169(38)
tenir à la nature des ombres qu'au monde des  vivants .  Elle est si svelte, si légère, si v  Adi-X:p.979(.8)
enterre les morts, et moi je fais danser les  vivants .  Il a mangé de la vache enragée, et   Pay-9:p.117(27)
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manies qui aident les vieillards à se croire  vivants .  L'éducation de sa pupille fut entiè  Béa-2:p.689(23)
maisons des espèces de cryptes, des tombeaux  vivants .  Lorsqu'on passe en cabriolet le lon  Bet-7:p.100(12)
on d'opéra.  La cuisine y révélait des êtres  vivants .  Me vois-tu, moi Blondet, qui crois   Pay-9:p..54(29)
ire ne saurait en effacer ici-bas les fruits  vivants .  Si Jacques 1er est fils de Rizzio,   Phy-Y:p.973(.2)
us les morts illustres à la tête des auteurs  vivants .  Tu expliques alors que de nos jours  I.P-5:p.443(23)

Vivat
 un seul homme.  Bravo !...  Very well !...   Vivat  !  Vivent les Marest !...     — Pontins  Deb-I:p.855(19)
 comme un miracle.  Un cri unanime s'éleva :  Vivat ! vivat  !  Le ciel lui-même semblait ap  Pro-Y:p.544(24)

vivement
228    OLYMPIA,     — Ton poignard ? demanda  vivement      le duc au bandit.     — Le voici  Mus-4:p.716(33)
rmes sur les joues.  La pauvre femme se jeta  vivement  à bas du lit, et sauta d'un bond sur  Fer-5:p.841(32)
n bras de femme récemment coupé, le présenta  vivement  à Béga en lui faisant voir un signe   Mus-4:p.695(31)
rs, richement mariées, s'intéressaient assez  vivement  à Calyste pour penser a lui trouver   Béa-2:p.682(.5)
ton, poussé à bout par le désir, se plaignit  vivement  à Camille de la conduite de Béatrix.  Béa-2:p.816(29)
rnumérariat au sérieux, il s'était intéressé  vivement  à ce pauvre enfant.  Il avait d'aill  Emp-7:p.949(21)
e Soudry consultait en toute chose, s'opposa  vivement  à ce que le bail fût continué, trouv  Pay-9:p.256(43)
 Pérou », dit César impatienté qui s'en alla  vivement  à cent pas d'eux.  « Il y a quelque   CéB-6:p.187(10)
mes honnêtes et courageuses est de s'opposer  vivement  à ces importations étrangères.  Là,   I.P-5:p.444(23)
e leur séjour à la campagne, s'intéressèrent  vivement  à cette intrigue si bien en harmonie  CdT-4:p.215(18)
e sang, le teint se marbra.  Adeline se jeta  vivement  à genoux devant lui, lui prit les ma  Bet-7:p.291(34)
ndre une lettre sous son chevet, la présenta  vivement  à Jules, et lui fit un signe facile   Fer-5:p.882(35)
e prit la rude main de Michu et la lui serra  vivement  à l'anglaise.  Michu tira sa montre,  Ten-8:p.569(23)
ues souffrances ?  Si, par exemple, je pense  vivement  à l'effet que produirait la lame de   L.L-Y:p.615(15)
dant le coup de feu, Marche-à-terre s'élança  vivement  à l'endroit où Francine, encore épou  Cho-8:p1058(34)
chant la tête.     La vicomtesse s'intéressa  vivement  à l'étudiant pour une réponse d'ambi  PGo-3:p.109(15)
 la grande se fermait sur le curé, qui sonna  vivement  à la grille du docteur.  L'abbé Chap  U.M-3:p.869(38)
ier grimpa lestement les escaliers, et sonna  vivement  à la porte du second étage.  Son ins  Fer-5:p.821(17)
lle le vent avait poussé la neige, et frappa  vivement  à la seconde en disant : « Voulez-vo  Ser-Y:p.757(11)
viron, chaque folie avait ramené Lucien plus  vivement  à la Torpille, il la cherchait avec   SMC-6:p.475(.2)
lle et sublime fille comprit tout, elle alla  vivement  à Lucien, lui serra la main, et y gl  I.P-5:p.549(26)
ée.  Plusieurs personnes qui s'intéressaient  vivement  à lui craignaient pour sa poitrine,   eba-Z:p.799(35)
nnée, les femmes qui s'intéressaient le plus  vivement  à lui, craignaient [. . . . . . . .   eba-Z:p.804(42)
ercié Schwab et Brunner, et avoir recommandé  vivement  à M. Léopold Hannequin les intérêts   Pon-7:p.713(19)
ation très péremptoire; mais elle se jeta si  vivement  à mes genoux que je ne pus l'en empê  eba-Z:p.478(37)
use.  Dès ce moment, M. Roubaud s'attacha si  vivement  à Mme Graslin, qu'il eu peur de l'ai  CdV-9:p.811(34)
ons notre petit déballage...  Disons tout et  vivement  à notre petite louloutte ! »  Et ell  Bet-7:p.332(33)
e pouvait éveiller un soupçon, elle répondit  vivement  à sa belle-fille : « Et vous, ma chè  Cat-Y:p.280(.5)
, j'ai été mis en liberté. »     Et il monta  vivement  à sa chambre, où il prit, dans la co  SMC-6:p.932(29)
 le jardin avec ta cousine Bette », dit-elle  vivement  à sa fille qui brodait à quelques pa  Bet-7:p..56(39)
e légèreté de sylphe.  Un capitaine s'élança  vivement  à sa poursuite.  " Sarpejeu, mes ami  Mus-4:p.694(26)
cq, Cérizet se leva respectueusement et alla  vivement  à sa rencontre en ajoutant :     « V  P.B-8:p.127(21)
e ne se fit pas attendre.  M. de Merret alla  vivement  à sa rencontre, l'emmena dans l'embr  AÉF-3:p.726(26)
nette.  En femme du monde, Annette conseilla  vivement  à son ancien ami de contracter cette  EuG-3:p1184(18)
nt, ne put-il s'empêcher de rougir; il monta  vivement  à son cabinet, revint, et lui présen  EuG-3:p1173(15)
sa mère.  Tout le sang d'Hippolyte afflua si  vivement  à son coeur qu'il faillit perdre con  Bou-I:p.442(18)
s laquelle il se trouvait se représenta plus  vivement  à son esprit, et elle plia le genou.  EuG-3:p1129(25)
r : « Terre ! terre ! »     Puis il s'élança  vivement  à travers un hallier assez épais, et  Adi-X:p.977(.3)
s une bien ardente vocation.  Oui, reprit-il  vivement  à un geste de Godefroid, vous avez p  Env-8:p.322(18)
s quelque brillant.  Le bonhomme s'intéressa  vivement  à Véronique, qui le récompensa de ce  CdV-9:p.670(26)
vous a plu, dit Bianchon à Dinah, il a parlé  vivement  à votre imagination, nous nous somme  Mus-4:p.724(42)
ques fonds de M. Graslin, et je m'associerai  vivement  à votre oeuvre religieuse.  Montégna  CdV-9:p.745(43)
   — Les moutons de la Champagne », repartit  vivement  Achille Pigoult en interrompant son   Dep-8:p.731(19)
vait quasi vaincue.  Le curé Chaperon fut si  vivement  affecté de cette dernière méchanceté  U.M-3:p.947(10)
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arianna et sur le cuisinier.  Marianna, trop  vivement  affectée par les passages où elle re  Gam-X:p.489(14)
es-uns des héritiers en se montrant Savinien  vivement  affligé de la mort du docteur.     —  U.M-3:p.922(11)
nantes capacités.     — Monsieur l'abbé, dit  vivement  Albert, Mlle de Watteville aurait en  A.S-I:p.991(22)
   Et il disparut; mais la jeune dame courut  vivement  après lui.     « Pourquoi ne restez-  Cho-8:p.945(.8)
 mon honneur que vous ayez l'air d'avoir été  vivement  attaquée », dit le Parisien à qui la  Mus-4:p.726(37)
les sentiments humains étaient si bien et si  vivement  attaqués à la fois, que cet homme si  Deb-I:p.819(36)
. » dit tout bas à l'huissier le garde, plus  vivement  atteint au coeur par cette ironie qu  Pay-9:p.105(33)
En ce moment, où jamais je ne me sentis plus  vivement  atteint dans mes entrailles, et où j  Lys-9:p1141(23)
langui pendant quelques jours, tant elle fut  vivement  atteinte par ces catastrophes, Mme C  Deb-I:p.876(42)
as venir à ses concerts.  Mme Colleville fut  vivement  atteinte par la mort du jeune Gondre  P.B-8:p..44(12)
de fatigue; elle dormait quoiqu'elle eût été  vivement  atteinte par le laconisme du billet   Béa-2:p.872(.3)
ain sur une pelote, elle n'aurait pas été si  vivement  atteinte qu'elle le fut par le coup   M.M-I:p.697(27)
rariée dans ses développements.  Après avoir  vivement  attisé un feu de mottes et de branch  Med-9:p.483(.7)
 cardinal Borborigano     lui eût remis plus  vivement  au     coeur son mari, soit qu'elle   Mus-4:p.717(33)
int de tout, et tout la frappa de nouveau si  vivement  au coeur que sa coupe, remplie de ch  F30-2:p1210(11)
uveau jouet qu'on lui a donné, elle présenta  vivement  au commandant une lettre ouverte.     Cho-8:p.989(27)
vais tour. »  À ces mots, Francine se rejeta  vivement  au fond de la voiture, près de sa ma  Cho-8:p.968(23)
rds se rencontrèrent.  La comtesse se rejeta  vivement  au fond de sa voiture, mais avec un   F30-2:p1069(25)
 un roi assiégé par son peuple.  Sentir trop  vivement  au moment où il s'agit d'exécuter, c  Mas-X:p.613(.7)
Le monde moderne avec ses poésies s'opposait  vivement  au monde morne et patriarcal de Guér  Béa-2:p.707(28)
la route, et chacun des officiers se dirigea  vivement  au pas de course à travers les champ  Cho-8:p1016(11)
ce que vaut un Judas ! »     Catherine entra  vivement  au salon, y prit la cravache, les ga  Ten-8:p.558(13)
en balbutiant.  L'émotion de mon coeur parla  vivement  au sien, et elle me remercia par un   Med-9:p.562(18)
de l'Empereur.  Ses broderies pétillaient si  vivement  au soleil, et l'aigrette de son scha  F30-2:p1047(20)
e levèrent en l'entendant, et La Brière alla  vivement  au-devant de lui pour lui présenter   M.M-I:p.619(35)
nt qui depuis, s'est fait banquier, désirait  vivement  augmenter la terre de Marville de pl  Pon-7:p.693(14)
isait beaucoup de choses.     — Hé bien, dit  vivement  Auguste, nos gens savent où il est,   Fer-5:p.859(42)
après, Balthazar parut se réveiller, regarda  vivement  autour de lui, et dit : « Vêpres ?    RdA-X:p.674(.7)
 fond noir; une auréole de rayons étincelait  vivement  autour de sa chevelure d'où cette lu  PCh-X:p..80(.1)
s les allures d'un rédacteur en chef, frappa  vivement  aux carreaux du cabinet de Dauriat.   I.P-5:p.439(39)
s plus remarquables de l'Art, elle s'associa  vivement  aux idées de l'école romantique en c  Mus-4:p.645(23)
.. »     La duchesse pâlit, Rosalie échangea  vivement  avec elle un de ces regards qui, de   A.S-I:p1019(.7)
age de la noblesse française; il contrastait  vivement  avec Hulot, qui, à quatre pas de lui  Cho-8:p.936(17)
s gravures exposées dans la montre, échangea  vivement  avec la belle inconnue l'oeillade la  PCh-X:p..67(20)
 elle.  Cette subite gaieté contrastait trop  vivement  avec la contention d'esprit qu'il av  Cat-Y:p.380(25)
ompagnie.  Mme de Beauséant contrastait trop  vivement  avec les automates parmi lesquels il  Aba-2:p.475(35)
 par une foudroyante oeillade qu'il échangea  vivement  avec une jeune fille curieuse, dont   Mar-X:p1041(38)
  — Je ne suis pas un homme d'État, répliqua  vivement  Benassis en interrompant le notaire.  Med-9:p.513(37)
à César.  Cette bizarre apparition étonna si  vivement  Birotteau, qu'il resta planté sur se  CéB-6:p.301(40)
 : il dut la vie au dévouement de cet ami si  vivement  blessé, mais à qui d'Arthez avait co  I.P-5:p.541(10)
 rire était convulsif.  Elle se sentait plus  vivement  blessée de la compassion silencieuse  Bal-I:p.157(43)
n plus poignante que toutes les autres l'eût  vivement  blessée.  Elle avait sans doute jugé  F30-2:p1208(.8)
la monarchie doit regarder comme sacrée, dit  vivement  Blondet, car le peuple peut trouver   Pay-9:p.127(27)
onnaître le mauvais commerce qu'il fait, dit  vivement  Blondet, il nous viendra, ce sera bi  I.P-5:p.485(.2)
   — Dans le commerce, cela se fait !... dit  vivement  Brigitte.     — S'il n'y avait que c  P.B-8:p.132(42)
 ne mettez pas en doute ma sincérité, reprit  vivement  Brunner en l'interrompant.  Si vous   Pon-7:p.561(43)
'autre un attachement vrai...     — Hé ! dit  vivement  Calyste, j'aimais Camille, mais je n  Béa-2:p.779(14)
c.     — Ce mariage ne se fera jamais », dit  vivement  Camille.     Abattu par l'air froid   Béa-2:p.767(34)
t le colonel.     — Supposons donc, répliqua  vivement  Canalis, qu'au lieu de parler, nous   M.M-I:p.675(30)
t !  Faut-il s'armer ?...     — Jamais ! dit  vivement  Carlos.  Une arme !... à quoi cela s  SMC-6:p.547(.5)
 tirer dix mille francs à tes bourgeois, dit  vivement  Cérizet, tu leur en demanderas vingt  P.B-8:p.148(10)
M. Buloz, l’accompagnait.  Je leur reprochai  vivement  cette trahison, j’insistai plus sur   Lys-9:p.936(17)
— Avec la fortune qu'on me suppose, répondit  vivement  Charles Mignon.     — Il serait malh  M.M-I:p.629(.8)
nc d'accord avec monsieur le baron, répondit  vivement  Charles Mignon.  Tu veux maintenant   M.M-I:p.646(.2)
que nous avons fait par amour pour vous, dit  vivement  Chesnel.  Comment ne l'avez-vous pas  Cab-4:p1046(21)
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 d'y voir.  Il descendit un étage et remonta  vivement  chez lui; car il pensa que, d'après   Env-8:p.252(43)
drai l'esclave d'un parti.     — Madame, dit  vivement  Chiverni, je vous approuve fort, il   Cat-Y:p.250(.1)
et retomberait très bien sur son cheval, dit  vivement  Clémentine.     — Oh ! vous ne conna  FMa-2:p.239(10)
ait la soirée du mercredi.  Le vicaire sonna  vivement  comme pour dire à la servante de ne   CdT-4:p.188(39)
à marcher droit dans son rail ou à en sortir  vivement  comme une machine à vapeur qui renco  Mus-4:p.671(.5)
lus en honneur, car jamais on ne désira plus  vivement  connaître l'avenir.  Cette ignorance  EnM-X:p.884(.9)
e de vingt-sept ans, nommé Roubaud, désirait  vivement  connaître la femme célèbre du Limous  CdV-9:p.810(26)
es saint sante vrancs.     — Voir ? répondit  vivement  Contenson.     — Les foissi, reprit   SMC-6:p.525(40)
cte exécution de la parole donnée, il fut si  vivement  contrarié de cette circonstance, qu'  F30-2:p1164(21)
e Grandlieu, qui ne se fera pas », dit alors  vivement  Corentin.     Lucien s'assit et ne r  SMC-6:p.641(16)
Le changement de la voix de Birotteau frappa  vivement  Crottat qui comprit l'importance de   CéB-6:p.190(10)
ux êtres, Michaud frémit, car il se repentit  vivement  d'avoir parlé.  Si Bonnébault et Mar  Pay-9:p.219(15)
 vive fusillade, le capitaine Merle regretta  vivement  d'avoir partagé l'erreur de Mlle de   Cho-8:p1016(.5)
e chambre ouvrit la porte, que Diard referma  vivement  d'un coup de pied.  En ce moment, il  Mar-X:p1088(24)
 à une lieue d'ici. »     Véronique s'élança  vivement  dans cette horrible plaine où elle f  CdV-9:p.781(27)
rlant de Claparon et de la nécessité d'aller  vivement  dans l'affaire de Théodose, parut s'  P.B-8:p.127(43)
 ce moment désespéré, saisit le fusil, sauta  vivement  dans la chaumière, et menaça le comt  Cho-8:p1100(27)
nfident sautèrent sur la berge et marchèrent  vivement  dans la direction du Pré aux Clercs.  Cat-Y:p.400(29)
 un cimeterre, monta sur un cheval, et piqua  vivement  dans la direction où il supposa que   PaD-8:p1221(.2)
ardon enveloppe le reproche, et qui tomba si  vivement  dans le coeur du poète qu'il reprit   I.P-5:p.336(.6)
a Société de mensonge, ils se rejettent plus  vivement  dans le sein de Dieu.     « Ne voilà  CoC-3:p.316(37)
ie qui donnait dans le verger, et m'entraîna  vivement  dans les vignes.     « Ah ! il me tu  Lys-9:p1120(13)
Florence ! à Florence ! ô ma Florence ! cria  vivement  DANTE ALIGHIERI qui se dressa sur se  Pro-Y:p.555(.4)
lectuelle est un de ceux qui sortent le plus  vivement  de l'état normal auquel est soumise   Aub-Y:p.120(20)
lop d'un cheval dont le bruit se rapprochait  vivement  de la Pèlerine.  Bientôt le jeune ch  Cho-8:p.953(.1)
.  Marthe, qui ne voyait personne, souffrait  vivement  de la réprobation qui, depuis sept a  Ten-8:p.511(29)
a charte.  Quand tous les joueurs désiraient  vivement  de prolonger une émouvante partie, l  Béa-2:p.670(12)
-t-elle en essuyant des larmes qui sortirent  vivement  de ses yeux brillants de fièvre, de   Req-X:p1114(.6)
en parler.  J'ai commencé par regretter bien  vivement  de voir mon voyage interrompu par l'  Ser-Y:p.760(31)
s de quelques minutes.  Marie tendit sa main  vivement  dégantée à Raoul, qui la prit et la   FdÈ-2:p.335(33)
 d'un ton impérieux.     Le général s'effaça  vivement  derrière le rideau, pour ne pas lais  DdL-5:p.920(.3)
ocès, je veux...     — Qu'il reste mort, dit  vivement  Derville en l'interrompant.     — Mo  CoC-3:p.357(21)
 étions amis sans nous connaître.  J'ai bien  vivement  désiré de vous voir en entendant par  Med-9:p.576(23)
 frère lui apprit que cette séparation était  vivement  désirée par Clémence, qui n'avait pa  Fer-5:p.882(42)
 Birotteau.  La possession de ces choses, si  vivement  désirées, et la perspective d'être p  CdT-4:p.187(.3)
t la pureté du sang, jaspée par des couleurs  vivement  détachées sur un tissu nourri comme   FdÈ-2:p.283(37)
eune et ardent chevalier du Vissard se plaça  vivement  devant Montauran, et lui prit la mai  Cho-8:p1127(23)
sse.     La liquidation de cette succession,  vivement  discutée entre collatéraux, traîna s  Pay-9:p.256(37)
e voir que les prochaines élections seraient  vivement  disputées.  La belle Mme Tiphaine fu  Pie-4:p..90(15)
ar causer avec le connétable qui lui parlait  vivement  du scandale de recevoir les envoyés   Cat-Y:p.358(31)
bserver le caustique Bixiou.     Ces phrases  vivement  échangées entre ces quatre personnag  eba-Z:p.603(.8)
r ne s'attendait sans doute pas à se voir si  vivement  éclairé.  Son front se plissa et sa   F30-2:p1165(32)
 de forteresse naturelle.  Montauran s'était  vivement  élancé vers Mlle de Verneuil en devi  Cho-8:p1027(34)
quel ces paroles furent prononcées frappa si  vivement  Émile que, dès ce moment, il prêta t  PCh-X:p.130(25)
ur qui t'aime et sache mourir pour toi ? dit  vivement  Émile, réveillé par cette apparence   PCh-X:p.113(14)
busc.     — Et les oreilles ? demanda Crevel  vivement  émoustillé par ce signalement d'amou  Bet-7:p.162(20)
 fièvre de pensée naturelle à un homme assez  vivement  emporté par la passion pour commettr  Mel-X:p.353(25)
s furent si profondément désintéressés ou si  vivement  emportés par le courant de leur poli  Cat-Y:p.244(37)
 la comtesse le confirma dans ses soupçons.   Vivement  ému de ce dévouement si naturel aux   Req-X:p1111(.9)
 — Mon oncle, je vous entends, dit Birotteau  vivement  ému et serrant les mains du vieillar  CéB-6:p.121(26)
ent où Julie achevait la phrase qui avait si  vivement  ému lord Grenville, une brise caress  F30-2:p1088(29)
 votre Caroline de parler, votre sensibilité  vivement  émue vous fait tout oublier; alors,   Phy-Y:p1168(36)
neur d'une espèce de violence, il l'entraîna  vivement  en ajoutant : « Venez ! nous n'auron  P.B-8:p..75(35)
ère, décoré...     — Je l'ai vu, dit Butscha  vivement  en apercevant à l'attention de chacu  M.M-I:p.580(38)
 imposées pour faire nos farces, ajouta-t-il  vivement  en apercevant un mouvement général.   Rab-4:p.383(27)
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t votre pécore d'Ursule. »     Et elle sonna  vivement  en appelant ses gens.     « Songez b  U.M-3:p.956(43)
e espionnant tes trahisons, tu te rejetteras  vivement  en arrière pour que je ne te surpren  Béa-2:p.769(28)
rir d'être vue en déshabillé, elle se retira  vivement  en arrière, le tourniquet tout usé t  MCh-I:p..43(30)
ait son admirateur, la jeune femme se rejeta  vivement  en arrière.  « Je saurai qui c'est p  Bet-7:p.102(13)
e vêtu comme un paysan breton et qui parlait  vivement  en bas-breton avec Marche-à-Terre et  eba-Z:p.644(22)
rut s'adresser à l'inconnue, qui se redressa  vivement  en chassant ses cheveux de chaque cô  Adi-X:p.982(33)
 me garde de faire son malheur ! m'écriai-je  vivement  en contemplant une fille aussi belle  Env-8:p.275(35)
 et ?...     — N'avoir aucun remords, dit-il  vivement  en coupant la parole à la Cibot !  E  Pon-7:p.645(22)
ttention...     — Il va descendre, dit Hulot  vivement  en coupant la parole à Mme Olivier..  Bet-7:p.222(.1)
a devant la porte d'une cabine, qu'il poussa  vivement  en disant : « La voilà. »     Puis i  F30-2:p1189(10)
Oh ! je te crois, je te crois, lui cria-t-il  vivement  en la voyant sourire avec tristesse,  Fer-5:p.842(.8)
lle restèrent secs et fiers.  Il se retourna  vivement  en laissant à Pille-miche sa victime  Cho-8:p1053(27)
ù elle l'avait mis; et l'abbé la contrariait  vivement  en le dérangeant, ce qui arrivait pr  CdT-4:p.198(.9)
res, il faut bien s'en souvenir, reprit-elle  vivement  en le tirant d'embarras par un souri  Cho-8:p1137(.6)
 du passé ?     — Taisez-vous », me dit-elle  vivement  en me mettant sur les lèvres un doig  Lys-9:p1027(13)
.  — Ah ! tu ne me dis plus monsieur, dit-il  vivement  en me regardant d'un air attendri.    Env-8:p.271(39)
en là ce que je pensais, madame, répondit-il  vivement  en observant la comtesse avec une at  I.P-5:p.657(16)
lqu'un ?     — Diable ! diable ! dit Jacquet  vivement  en répétant pour ainsi dire la même   Fer-5:p.865(27)
 de ses manières, sa situation intéressèrent  vivement  en sa faveur, et il obtint assez d'e  Ven-I:p1093(10)
rmez la porte de ce corridor. »     Il entra  vivement  en se faisant précéder de la fausse   DdL-5:p1036(31)
un drôle tel que toi. »     Corentin remonta  vivement  en voiture après avoir toisé Michu,   Ten-8:p.595(17)
  Oh ! ne vous justifiez pas ! ajouta-t-elle  vivement  en voyant faire à Pons un geste, c'e  Pon-7:p.568(41)
ppelle pas ceci pour faire un traité, dit-il  vivement  en voyant faire un geste au procureu  SMC-6:p.926(.4)
t de du Bruel.  " Oh ! non, non, reprit-elle  vivement  en voyant les gestes de son mari, du  PrB-7:p.831(.8)
ais.  À demain soir, chez Lointier », dit-il  vivement  en voyant venir une femme vers laque  SMC-6:p.439(37)
urnaturelle par laquelle je fus affecté plus  vivement  encore que par l'éclat empreint sur   Ser-Y:p.786(22)
mière ligne, parce qu'ils me frappèrent plus  vivement  encore que son habit noir fané, son   Mes-2:p.400(38)
a donné le plus de joies ? demanda-t-il plus  vivement  encore.     — Je ne les ai pas compt  Mar-X:p1079(42)
uteur des Marguerites, dont le talent fut si  vivement  encouragé à ses débuts par Mme la co  I.P-5:p.666(41)
issa couler sur une chaise.  Poiret s'avança  vivement  entre elle et Vautrin, comprenant qu  PGo-3:p.217(14)
aient levés tous.  Mlle de Verneuil se plaça  vivement  entre eux et le commandant qui souri  Cho-8:p.989(20)
'un air assez songeur.  Sa tête se détachait  vivement  entre les fleurs qui poétisaient l'a  CdV-9:p.653(.8)
s espérances, ces travaux, ces désespoirs si  vivement  épousés avaient profondément altéré   I.P-5:p.140(36)
de vingt-cinq ans, et de laquelle il s'était  vivement  épris.  Joséphine de Temninck se cru  RdA-X:p.676(.8)
 en regardant La Brière.     — Ah ! répliqua  vivement  Ernest, voilà le premier nous que tu  M.M-I:p.619(21)
    — Ah ! dites, monsieur Achille ? demanda  vivement  Ernestine.     — Son domestique s'ap  Dep-8:p.786(16)
eux d'avoir cédé à cette tendresse, repoussa  vivement  Esther, qui s'assit honteuse aussi,   SMC-6:p.460(.4)
fondit dans la clameur générale, elle ajouta  vivement  et à voix basse : « Vous me perdez.   M.C-Y:p..18(21)
 remontant le perron.  Mais elle se retourna  vivement  et ajouta, perdant contenance, tant   M.M-I:p.681(24)
dans le monde. »     Mme Graslin se retourna  vivement  et alla jusque sous la châtaigneraie  CdV-9:p.774(22)
 d'yeux jaunes et brillants.  Elle se recula  vivement  et courut sur le haut d'un talus, po  Cho-8:p1077(.2)
marquise de Cinq-Cygne ? »     Ce fut dit si  vivement  et d'un ton si dur, que Simon en fut  Dep-8:p.792(27)
laisse échapper une exclamation, se retourne  vivement  et dit : « J'ai oublié quelque chose  Aba-2:p.478(20)
— Mais je ne vous promets rien !... dit-elle  vivement  et en riant.     — Dieu ! que vous m  Phy-Y:p1152(30)
rticle qui engageait le ministère.  Il sonna  vivement  et fit demander Dutocq pour l'envoye  Emp-7:p1042(19)
e, en tira une lettre que le baron décacheta  vivement  et il lut ce qui suit :     « Mon ne  Bet-7:p.293(23)
 endroits aux armes du comte, je le ramassai  vivement  et j'y lus une suscription indiquant  Gob-2:p1007(27)
ignifie, répondit Balthazar en se retournant  vivement  et lançant à sa femme un regard où l  RdA-X:p.699(.4)
udiant prit Delphine dans ses bras, la serra  vivement  et pleura de joie.  Ce dernier contr  PGo-3:p.227(21)
acre retournant à Paris, retentissaient plus  vivement  et se faisaient écouter plus loin qu  F30-2:p1156(.2)
eux de notre existence, lui qui ressentit si  vivement  et si secrètement l'amour !     Aprè  A.S-I:p.962(43)
e de chambre.     La femme de chambre sortit  vivement  et, malgré cet ordre, resta sur la p  SMC-6:p.875(20)
promis de satisfaire tous mes voeux, s'écria  vivement  Étienne en interrompant Beauvouloir.  EnM-X:p.952(17)
cher son chagrin intéressèrent d'autant plus  vivement  Eugène qu'il n'y avait rien de joué.  PGo-3:p.168(34)
 que vous méritez à peine.     — Madame, dit  vivement  Eugène, le pardon est inutile là où   ÉdF-2:p.178(19)
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 en interrompant net.     — Monsieur, reprit  vivement  Eugène, que voulez-vous dire ?     —  PGo-3:p..85(40)
s beaucoup plus que vous ne pensez, répliqua  vivement  Eugène.     — Mais de quoi parlez-vo  ÉdF-2:p.178(35)
, madame, dit le poète dont la curiosité fut  vivement  éveillée, ne protégez-vous pas le Hé  I.P-5:p.480(18)
it être l'écho du sien.  À ces tableaux trop  vivement  évoqués, ses yeux se mouillèrent de   DFa-2:p..41(33)
 son sentiment.  — Quel plaisir, lui dis-je,  vivement  excité par la curiosité qu'elle fais  Phy-Y:p1140(22)
la grande nuit.  Aussi sa curiosité fut-elle  vivement  excitée en entendant Théodose lui fo  P.B-8:p..73(30)
 pièces de ce logement; mais sa curiosité si  vivement  excitée fut alors portée au plus hau  Env-8:p.352(27)
», répondit Charles IX dont la curiosité fut  vivement  excitée par cette demande.     Laure  Cat-Y:p.426(25)
utographe, que la curiosité publique ne soit  vivement  excitée par la Célébrité.  La plupar  M.M-I:p.656(17)
ls cette sorte de guerre était nouvelle, fut  vivement  excitée par le commencement d'une af  Cho-8:p.923(24)
curiosité de l'abbé, de la comtesse était si  vivement  excitée qu'ils oublièrent le dîner;   eba-Z:p.646(.3)
comme celle de Corentin, était d'ailleurs si  vivement  excitée que, sans raison, il se fût   SMC-6:p.628(40)
la curiosité des Fougerais fut d'autant plus  vivement  excitée, que le pouvoir, la beauté,   Cho-8:p1102(.4)
t sa curiosité surtout n'avait jamais été si  vivement  excitée.  En laissant aller ses yeux  Env-8:p.246(13)
ne larme qui roula sur sa joue et qui toucha  vivement  Félicité.     — Vous êtes un ange !   Béa-2:p.709(26)
ans un cabinet de toilette dont la porte fut  vivement  fermée par la marquise.     « Eh bie  F30-2:p1100(14)
anit qui lui fit une cachette où elle attira  vivement  Francine; mais elle essaya vainement  Cho-8:p1118(.1)
tre nom, de même que celui du comte, a aussi  vivement  frappé mes yeux que si c'était vous-  Emp-7:p.897(.9)
hose de remarquable, quelque chose qui m'ait  vivement  frappé, je vous dirai non pas un con  eba-Z:p.501(.5)
es circonstances de cet événement, il en fut  vivement  frappé.  En arrivant à l'étage au-de  Bou-I:p.416(15)
peine qu'elle venait de causer.  Elle fut si  vivement  frappée de sa faute qu'elle souhaita  EnM-X:p.944(37)
vra, l'intuition qu'elle devait à sa mémoire  vivement  frappée, ou la nécessité peut-être,   Ven-I:p1052(39)
aine, tant le spectacle d'un meurtre l'avait  vivement  frappée.     « Cours à ta maîtresse,  Cho-8:p1058(37)
ers mots.  Cette rencontre était de nature à  vivement  frapper Mme de Staël; à son retour a  L.L-Y:p.595(21)
n veut plus.     — Qui le remplace ? demanda  vivement  Gérard.     — Milet-Mureau, une viei  Cho-8:p.922(17)
a place de La Billardière pour Baudoyer, dit  vivement  Gigonnet.     — C'est bien peu de ch  Emp-7:p1065(38)
ez-vous pas donné des habits bourgeois ? dit  vivement  Ginevra.     — On doit m'en apporter  Ven-I:p1054(19)
 le soldat.     — Espère, mon enfant, reprit  vivement  Giroudeau que l'accent du soldat imp  eba-Z:p.375(.1)
     — En les acceptant sans façon, répliqua  vivement  Godefroid, et en m'accordant toute c  Env-8:p.351(22)
     — Eh ! monsieur, ne déshonorez pas, dit  vivement  Godefroid, la sainte charité catholi  Env-8:p.387(.3)
s le jouez aujourd'hui en grand ?... demanda  vivement  Godefroid.     — Oh ! vous voulez to  Env-8:p.274(25)
a fille; une passion...     — Laquelle ? dit  vivement  Henri en interrompant sa soeur.       FYO-5:p1108(40)
ment du Palais-Royal.     — Hé bien, s'écria  vivement  Horace en interrompant le comte, je   DFa-2:p..78(35)
dant un moment comme charmé.  Francine sauta  vivement  hors de la voiture, et lui dit de ce  Cho-8:p1041(23)
érité en riant.     — Et il t'aime ? demanda  vivement  Hortense.     — Il m'adore ! répondi  Bet-7:p..91(16)
   — Il n'y avait pas de femmes ?... demanda  vivement  Hortense.     — La respectable Mme F  Bet-7:p.265(11)
in.     — Pourquoi trahis-tu ton parti ? dit  vivement  Hulot après avoir attiré la paysanne  Cho-8:p1184(.2)
eur, lui dis-je en terminant, vous m'avez si  vivement  impressionné, que je crois voir cett  AÉF-3:p.718(13)
    — Que lui est-il arrivé ? dit la baronne  vivement  impressionnée par la ressemblance du  Bet-7:p.438(27)
rible poésie empreinte dans le rôle de Lara,  vivement  inspiré par les couleurs nacrées de   PCh-X:p..72(20)
e d'un somnambule qui marche sur les toits.   Vivement  intéressé par ces subtilités, Gambar  Gam-X:p.475(22)
lement venir a votre secours.  M. le préfet,  vivement  intéressé par la peine que Son Excel  Bet-7:p.389(17)
vres d'un air de mystère, et le jeune homme,  vivement  intéressé, garda le silence, espéran  ChI-X:p.423(26)
cumulées.  La cupidité de Zéphirine était si  vivement  intéressée qu'elle regretta de ne pa  Béa-2:p.770(39)
'elle venait de lui arracher et qui parut la  vivement  intéresser : « Vous voulez vous moqu  DdL-5:p.953(43)
aient bien connu, peut-être auraient-ils été  vivement  intéressés par le problème que prése  PGo-3:p..73(12)
t de cet a parte, quoiqu'elles fussent assez  vivement  intriguées par la bizarrerie des ges  Mel-X:p.384(21)
lus passionnée.     Aussi le désir fut-il si  vivement  irrité chez Wenceslas qu'il redoubla  Bet-7:p.258(27)
 Mme Jules.     — Monsieur ! s'écria le mari  vivement  irrité.     — Oh ! maintenant, monsi  Fer-5:p.860(22)
ono Gaba-Morto !  Parla nostro italiano, dit  vivement  Jacques Collin.  Vengo ti salvar (je  SMC-6:p.859(32)
'a vendu ?  Veux-tu que je te venge, demanda  vivement  Jacques Colline en essayant de révei  SMC-6:p.868(20)
 pardonnai son rire étouffé; mais je lui fis  vivement  je ne sais quel signe impérieux qui   Sar-6:p1050(37)
 quelles seraient vos prétentions ? répliqua  vivement  Jean Cointet.     — Trois mille fran  I.P-5:p.575(.2)
ai quarante-six..., dit-elle en interrompant  vivement  l'abbé, je le sais, je sais un secre  eba-Z:p.634(43)
 et de l'Autel. »     Ces paroles frappèrent  vivement  l'âme timorée de Mme du Croisier.  C  Cab-4:p1058(39)
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  Je me suis couchée triste.  Je sens encore  vivement  l'atteinte de ce premier choc de ma   Mem-I:p.217(39)
s de la discussion du Code civil, frappèrent  vivement  l'auteur de ce livre; et, peut-être,  Phy-Y:p.904(.1)
 t'accabler d'une pitié que tu repoussais si  vivement  l'autre jour.  Peut-être ce malheure  FdÈ-2:p.376(12)
L'argent ne vient donc pas de vous ? demanda  vivement  l'avocat.     — Pardonnez-moi », rép  CdV-9:p.740(25)
à quitter la place.     « Vous attaquez bien  vivement  l'école italienne, reprit Gambara fo  Gam-X:p.475(27)
eur sans vous déchirer la gueule », répondit  vivement  l'entrepreneur des Services de la va  Deb-I:p.880(11)
issonnant de terreur une lumière qui éclaira  vivement  l'escalier, et il vit Cornélius lui-  M.C-Y:p..43(28)
épondit-il.     — Jeune homme, tu mens ! dit  vivement  l'homme de guerre, c'est le prince d  Cat-Y:p.285(42)
     Mais Ferragus étendit le bras et rejeta  vivement  l'officier en arrière par un mouveme  Fer-5:p.821(29)
     — Ce mariage ne se ferait pas, répondit  vivement  la baronne, je m'en doute.  Néanmoin  Bet-7:p..59(37)
re pâlirent.     « Explique-toi donc, reprit  vivement  la blanchisseuse, et fais voir ce qu  Pro-Y:p.528(20)
t pourquoi ne l'a-t-elle pas épousé, demanda  vivement  la Cibot, puisqu'elle lui devait sa   Pon-7:p.632(42)
ates qui devinent les douleurs et ressentent  vivement  la commotion qu'elles ont involontai  Adi-X:p.976(24)
e, j'ai peur...     — Peur de quoi ? demanda  vivement  la comtesse à qui ce mot rappela Mou  Pay-9:p.194(40)
pour deux jours.     « Monsieur Michaud, dit  vivement  la comtesse, ne me trompez pas, il s  Pay-9:p.201(25)
n habileté...     — De sa maladresse, reprit  vivement  la comtesse, que les accointances de  SMC-6:p.782(18)
lui préparait sa besogne.  Aussi désirait-il  vivement  la création d'une charge de notaire,  CdV-9:p.812(14)
les plus tendres.  Son coeur endolori sentit  vivement  la douceur de cette amitié veloutée,  EuG-3:p1106(36)
u changement de Calyste.  Une mère sent bien  vivement  la douleur de n'être plus qu'en seco  Béa-2:p.677(38)
Mme Nourrisson.     — Bien, bien... répondit  vivement  la duchesse en changeant de ton.      SMC-6:p.741(27)
re, dit le médecin.     — Mon Dieu, répliqua  vivement  la duchesse, n'est-ce pas acheter au  Mas-X:p.573(36)
 des maîtresses de son...     — Son ami, dit  vivement  la duchesse.  Vous avez raison, ma p  SMC-6:p.878(19)
périr dans une foule de ménages.  Je sentais  vivement  la grandeur morale d'une vie à deux   Med-9:p.555(17)
nt son bréviaire.  À ce spectacle, il secoua  vivement  la grille, comme pour donner pâture   M.C-Y:p..25(42)
e est encore à rôder devant la boutique, dit  vivement  la jeune femme.     — Je le crains,   Epi-8:p.436(39)
 Qu'est-ce donc que cette Pèlerine ? demanda  vivement  la jeune fille en interrompant le ca  Cho-8:p1021(22)
les sont tout vanité.     — Monsieur, reprit  vivement  la jeune fille, n'est-ce pas une mau  Bal-I:p.161(35)
s ai-je jamais pu partager cette haine ? dit  vivement  la jeune fille.  M'avez-vous élevée   Ven-I:p1079(22)
ne enivrante coquetterie.  Séraphîtüs pressa  vivement  la jeune fille.  Minna prit cette ca  Ser-Y:p.737(11)
et s'écria, les mains tremblantes, en posant  vivement  la lampe : " Dieu ! comme vous êtes   PCh-X:p.162(30)
 autant de petits foyers qui réfléchissaient  vivement  la lumière.  Il démontra mathématiqu  PCh-X:p..82(22)
geant, Corentin monta.  Le jeune homme serra  vivement  la main de la dame, et quand ils fur  Cho-8:p.980(.6)
tait jadis la maison de son père, elle serra  vivement  la main de la Sauviat, de grosses la  CdV-9:p.747(39)
iration ne vint ternir la glace, elle sépara  vivement  la main de Schmucke de la main du mo  Pon-7:p.719(33)
ant dans un puits.  La jeune femme me pressa  vivement  la main, comme si elle eût cherché à  Sar-6:p1051(.8)
és par le mouvement d'horreur qui agitait si  vivement  la malade.  Leur pénible attente fut  Rab-4:p.339(36)
  « Hé bien, monsieur, qu'y a-t-il ? demanda  vivement  la marquise à son mari.     — Rien,   F30-2:p1165(15)
dîner lundi.     — Je serai malade, répondit  vivement  la marquise, vous l'en préviendrez,   I.P-5:p.284(22)
 ans, dit le juge.     — Quinze ! » répondit  vivement  la marquise.     Ici Bianchon regard  Int-3:p.460(37)
e comprends pas le but de ces questions, dit  vivement  la marquise.  Il me semble que si vo  Int-3:p.464(.4)
 pas le nourrir, son lait s'est tari, reprit  vivement  la mère avec l'accent du désespoir.   Ven-I:p1101(34)
 de La-Ville-aux-Fayes et Rigou sentaient si  vivement  la nécessité d'obliger les hommes ha  Pay-9:p.205(23)
oulut un congé de six mois.  Raoul conduisit  vivement  la négociation, et la fit réussir de  FdÈ-2:p.326(36)
, Francine ?...     — Mademoiselle, répondit  vivement  la paysanne, j'entends des pas dans   Cho-8:p.995(14)
âme.  Plus sa vie avait été tranquille, plus  vivement  la pitié féminine, le plus ingénieux  EuG-3:p1103(.1)
oi m'entendre avec monsieur. »  Puis il tira  vivement  la porte de la salle, où les joueurs  EuG-3:p1053(39)
ononçant ces deux mots mon enfant rappela si  vivement  la première innocence des enfants, q  CdV-9:p.863(15)
ns à qui vous achetez ces choses-là ?... dit  vivement  la présidente.     — On ne connaît p  Pon-7:p.509(18)
Qui donc Monsieur m'a-t-il dépêché ? demanda  vivement  la présidente.     — Un garçon de sa  Pon-7:p.517(36)
'un amour unique...     — Pourquoi ? demanda  vivement  la princesse de Cadignan.     — L'am  AÉF-3:p.680(33)
poussa un gémissement profond qui attaqua si  vivement  la sensibilité de Mlle de Verneuil,   Cho-8:p1079(37)
oulut lui prendre la main.  Rastignac retira  vivement  la sienne, et tomba sur une chaise e  PGo-3:p.196(12)
rois, répondit-il.     — Mais, monsieur, dit  vivement  la soeur Marthe, nous n'avons pas de  Epi-8:p.442(37)
es ennemis de la République et flattaient si  vivement  la sombre exaltation de ces contrées  Cho-8:p.957(20)
 geste l'imprudent jeune homme.  Elle recula  vivement  la table dans le cabinet de toilette  Phy-Y:p1111(27)



- 191 -

iou cria : « Esther ? »  L'infortunée tourna  vivement  la tête comme une personne qui s'ent  SMC-6:p.445(13)
ette vie passée traduite devant elle, tourna  vivement  la tête vers Philippe, et le vit.  U  Adi-X:p1012(31)
 tressaillit; la porte s'ouvrit, elle tourna  vivement  la tête, et vit Corentin.     « Peti  Cho-8:p1186(12)
mariée ? " demandai-je encore.  Elle inclina  vivement  la tête.  " Je ne ferai pas l'acte,   Gob-2:p.990(.4)
e.  Au bruit de sa marche, sa femme retourna  vivement  la tête.  « Pourquoi nous quitter ?.  Phy-Y:p1036(22)
tre bientôt.     — Là, je m'en doutais ! dit  vivement  la veuve Vauthier en se retournant,   Env-8:p.358(13)
 Taisez-vous.  S'il y avait une caisse ? dit  vivement  la vieille fille dont les yeux sembl  PGo-3:p.213(38)
 les convictions scientifiques, il manoeuvra  vivement  le balancier.     « Couchez-vous tou  PCh-X:p.249(.7)
e petit maquignonnage, et dis-lui de presser  vivement  le bouton au droguiste : je n'ai que  I.P-5:p.380(16)
par la perspicacité du diplomate, lui saisit  vivement  le bras.     « Mille tonnerres ! cit  Cho-8:p1158(20)
 veillât, l'accent de cette phrase frappa si  vivement  le coeur de sa fille, qu'elle s'appr  PGo-3:p.254(.3)
  Cette touchante obéissance à la loi frappa  vivement  le Commerce.  Les ennemis de Birotte  CéB-6:p.285(.4)
, il ne vivra pas.     — Scélérat ! répliqua  vivement  le comte aux mains duquel le reboute  EnM-X:p.888(.5)
de la cheminée.     « Qui est-elle ? demanda  vivement  le comte de Vandenesse.     — Une fe  F30-2:p1124(.3)
Bridau.     — Vous avez pris ma défense, dit  vivement  le comte, et j'espère que vous me fe  Deb-I:p.824(30)
rd.     — Oh ! contre le gré de Natalie, dit  vivement  le comte, il m'a fallu la tromper, e  CdM-3:p.621(.8)
r de France.     « Vous vous trompez, reprit  vivement  le comte, il s'agit de remettre à Ml  Cat-Y:p.264(.1)
t si large...     — Pour mon plaisir, reprit  vivement  le comte.  Je paie une sensation com  DFa-2:p..80(.3)
 est perdue pour nous...     — Non, répliqua  vivement  le corsaire...  Encore quelques anné  F30-2:p1195(.3)
oute un ruban vert. »     Pille-miche poussa  vivement  le coude de son camarade en lui mont  Cho-8:p1082(11)
.     — Ne pensez plus aux princes, répliqua  vivement  le curé, laissez faire à Dieu sa bes  eba-Z:p.635(28)
   — Et celle-ci en a trente-trois, répliqua  vivement  le docteur.     — Ses plus cruelles   Int-3:p.422(.1)
 pleurez-vous ? » demanda le comte en tirant  vivement  le drap sous lequel sa femme s'était  EnM-X:p.878(10)
son coeur ?     — Elle n'a pas de coeur, dit  vivement  le duc, elle est encore plus ambitie  Cat-Y:p.255(40)
longé.  Elle se courba pour s'avancer, remua  vivement  le feu; puis elle se baissa, ramassa  Aba-2:p.475(18)
otection qui s'étendra sur toute sa vie, fit  vivement  le Florentin en voyant l'effroi du p  Cat-Y:p.315(33)
t comptable...     — C'est impraticable, dit  vivement  le général épouvanté.  Mais pourquoi  Pay-9:p.155(.5)
ir avec moi dans les États voisins ? lui dit  vivement  le gentilhomme.  J'ai près d'ici deu  M.C-Y:p..22(14)
cès, trente pour cent de bénéfices, répondit  vivement  le gros Cointet.     — Eh ! monsieur  I.P-5:p.721(38)
as fait parler l'ânesse de Balaam ? répondit  vivement  le jeune abbé de Rastignac.     — Se  CdV-9:p.702(.4)
coup d'argent.     — Mais Angélique, demande  vivement  le jeune homme.     — Si tu ne l'épo  DFa-2:p..52(.7)
ien, pas même devant le sacrilège !... » dit  vivement  le juge en plongeant son regard dans  SMC-6:p.747(10)
nduite est étrange...     — Madame, répondit  vivement  le juge, la circonspection que le tr  Int-3:p.466(24)
spagnol, c'est...     — Un forçat évadé, dit  vivement  le juge.     — Oui, répondit Lucien.  SMC-6:p.772(18)
je vous disais que vous devez danser, reprit  vivement  le magistrat.  Oui, vous devez suivr  DFa-2:p..63(31)
fet de son mari ?     — Oh ! il le sera, dit  vivement  le maître des requêtes.     — J'en d  Pax-2:p..99(18)
ce mot, l'homme ouvrit la portière et déplia  vivement  le marchepied.  Henri fut si rapidem  FYO-5:p1078(25)
— Comme le fut Louis XVI, monsieur, répondit  vivement  le marquis.     — Monsieur, répliqua  Cho-8:p1049(18)
 généreuse que celle de l'Autriche, répliqua  vivement  le médecin.     — L'Autriche nous pr  Mas-X:p.577(.2)
née et le lui présentant.     Grandet saisit  vivement  le napoléon et le coula dans son gou  EuG-3:p1154(29)
es ?     — Une femme née Cadignan !... » dit  vivement  le nouveau comte en lançant un coup   Emp-7:p.929(38)
 mais elle ne perdit pas la tête, elle roula  vivement  le papier en admirant l'audace et la  Cat-Y:p.278(.4)
e mais en tremblant de colère.  Elle arracha  vivement  le paroissien accusateur, et le remi  MCh-I:p..65(41)
saire, disait-on, atteignirent d'autant plus  vivement  le parti des Tiphaine que c'était de  Pie-4:p.143(25)
our nous.     — Je ne dis pas cela, répondit  vivement  le pêcheur.  Je dis seulement que ce  DBM-X:p1168(.6)
 Voulez-vous le marier, je m'en charge ! dit  vivement  le prêtre.  Il est si beau qu'il ser  eba-Z:p.635(43)
a femme mariée commence la vie; elle sentait  vivement  le prix de l'indépendance et n'éprou  Béa-2:p.692(22)
é.     — Laissez-nous, monsieur Camusot, dit  vivement  le procureur général.     — Je voula  SMC-6:p.896(25)
— Avez-vous lu les trois ?...     — Oui, dit  vivement  le procureur général; j'en suis hont  SMC-6:p.921(34)
ont que reprendre ce qu'on leur a ôté », dit  vivement  le recteur.     Les deux voyageurs s  Cho-8:p.948(36)
hercher le père exilé de qui chacun désirait  vivement  le retour, et qui donna sa démission  RdA-X:p.813(31)
 plus gaies.     — Mon joyau chéri, répliqua  vivement  le Roi, ne me dis jamais monsieur, m  Cat-Y:p.412(.8)
n appuyé par son frère le notaire, disputait  vivement  le terrain à la financière et tentai  EuG-3:p1037(21)
s pas pour un coffre.  Prends donc ! s'écria  vivement  le tonnelier en jetant la toilette s  EuG-3:p1169(.9)
 pas un vil copiste, mais un poète ! s'écria  vivement  le vieillard en interrompant Porbus   ChI-X:p.418(15)
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ez des secrets pour moi.  — Tu aimes, reprit  vivement  le vieillard en s'apercevant que sa   F30-2:p1049(42)
 dont les revenus sont inflexibles, répondit  vivement  le vieux notaire.     — Il est encor  CdM-3:p.571(41)
ne lettre à la main.     « Qu'est ceci ? dit  vivement  le vieux seigneur.     — Une dépêche  EnM-X:p.916(41)
xaminant Gazonal.     — Mon cousin, répliqua  vivement  Léon.  Je réponds de son silence et   CSS-7:p1198(39)
d'une tombe entrouverte.  Elle me commandait  vivement  les apprêts qui pouvaient éviter que  Lys-9:p1130(23)
salué; mais Mme de Sérizy, qui sentait alors  vivement  les atteintes du feu, ne lui rendit   SMC-6:p.785(43)
oir dans un cercle de feu qui détachait plus  vivement  les contours de sa tête et l'illumin  MCh-I:p..53(25)
rais finement exprimés pour ne pas en sentir  vivement  les délices.  Elle ne put s'empêcher  Aba-2:p.480(40)
d'un favorable augure ? »     Genestas serra  vivement  les deux mains de Benassis dans les   Med-9:p.583(24)
 elle avait plaisir à l'être.  En sentant si  vivement  les épines d'une position qui peut s  Emp-7:p.903(27)
 un de ces mystères dont le secret intéresse  vivement  les femmes à qui la vie est connue.   Mus-4:p.649(.2)
le président de Marville.  Popinot épousa si  vivement  les griefs de la victime, qu'il en p  Pon-7:p.542(10)
xcitait tant de curiosités et préoccupait si  vivement  les imaginations, que son arrivée en  EuG-3:p1054(26)
ui ressemblent à cette belle âme épousent si  vivement  les impressions, les misères, les pa  CdV-9:p.737(42)
heveux entièrement blancs, tant il éprouvait  vivement  les malheurs d'autrui, tant aussi le  U.M-3:p.794(.2)
cherchée par les lecteurs et qui fait ourner  vivement  les pages d'un in-octavo qu'on ne re  CdV-9:p.637(14)
it grand-chose. »     Charlotte, qui sentait  vivement  les ridicules de sa mère, la regarda  Béa-2:p.765(15)
mandat, ajouta-t-il en regardant Camusot, et  vivement  les scellés chez elle, partout !  Ma  SMC-6:p.894(38)
de tout intérêt, si persistant, intéressa si  vivement  les trois amis, qu'ils ne séparaient  U.M-3:p.908(30)
s eaux pures de la Religion.  Celui qui sent  vivement  les voluptés de la terre n'est-il pa  Med-9:p.543(21)
autour d'eux ne leur faisait sentir que plus  vivement  leur impuissance.  Enfin, le baron a  Pax-2:p.123(26)
Qui vous a dit qu'elle était jolie ? demanda  vivement  Lisbeth avec un accent où rugissait   Bet-7:p.109(32)
peu engageante eut pour effet de faire aller  vivement  Lisbeth dans la cour de la maison de  Bet-7:p.374(.5)
 fille tressaillait et rougissait même assez  vivement  lorsque son frère approchait; mais l  F30-2:p1146(.7)
ent où il se croyait le plus heureux, toucha  vivement  Lucien, mais non Coralie.     « Vien  I.P-5:p.430(20)
rre qui signale les natures artistes, frappa  vivement  Lucien.     « Voilà Nathan », dit Lo  I.P-5:p.363(42)
uffrance pour vous est la mort pour moi, dit  vivement  Lucien.     — Avant que le coq ait c  I.P-5:p.326(19)
ctor Merlin.     — C'est donc bien ? demanda  vivement  Lucien.     — Blondet et Vignon s'en  I.P-5:p.446(25)
e Châtelet, née Nègrepelisse d'Espard... dit  vivement  Lucien.     — Puisque vous m'avez re  SMC-6:p.433(.5)
ur-le-champ avertir mon bienfaiteur, s'écria  vivement  Lucien.     — Vous êtes bien encore   I.P-5:p.696(.2)
l'évêque.     — Et c'est assez d'une, reprit  vivement  Lucien.  Ce mot de la cousine de Mme  I.P-5:p.678(27)
t pas seule, pensa Montefiore, je remonterai  vivement  ma corde. »     Mais quand, après mi  Mar-X:p1052(20)
ères si larges et bordés d'un cercle noir si  vivement  marqué sur le haut de sa joue, que l  Pro-Y:p.532(.9)
nos repentirs.     — Ne vous fâchez pas, dit  vivement  Martial.  Oh ! je vous en supplie, p  Pax-2:p.122(12)
û par un pressentiment sinistre, je désirais  vivement  me procurer un entretien avec M. de   Gob-2:p1001(.9)
uelque malheur, et ma physionomie exprima si  vivement  mes craintes, que le vieux chanoine   Mes-2:p.404(12)
n amazone avait annoncée; ses gens s'étaient  vivement  mis en haie pour la laisser passer.   Ten-8:p.579(43)
 sa pâture, et dont tous les intérêts furent  vivement  mis en jeu pendant les péripéties de  L.L-Y:p.596(19)
ropre, votre vanité, votre intérêt, tout est  vivement  mis en jeu.     J'ai eu le bonheur d  Phy-Y:p1034(.6)
rêt que je traite et où les passions sont si  vivement  mises en jeu un esprit d'analyse inv  Gob-2:p1001(25)
il mit à son onctueuse allocution touchèrent  vivement  Mlle de Fontaine; mais elle dissimul  Bal-I:p.129(11)
mais vous avez besoin d'une jolie femme, dit  vivement  Mlle Michonneau.     — Trompe-la-Mor  PGo-3:p.192(16)
oulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria  vivement  Mlle Michonneau.  Allez-vous-en donc  PGo-3:p.214(25)
ure et aussi bien fait que Lucien touchèrent  vivement  Mme Courtois.     « Dis donc, petit   I.P-5:p.555(24)
 — Vous avez bien fait de me le dire, reprit  vivement  Mme d'Espard, j'ai souvent entendu p  SdC-6:p.961(33)
nchon...     — Une femme de trente ans ! dit  vivement  Mme de La Baudraye qui craignit une   Mus-4:p.705(31)
   — Ah ! il s'en est de bien peu fallu, dit  vivement  Mme du Gua, mon fils a reçu deux bal  Cho-8:p.987(33)
    — Que venez-vous donc chercher ici ? dit  vivement  Mme du Gua.     — L'estime et la con  Cho-8:p1134(42)
   — Je ne vous demande pas de réponse ! dit  vivement  Mme Marion en interrompant son amie.  Dep-8:p.794(.3)
i me fut prêtée. »     Cette lettre inquiéta  vivement  Modeste, elle ne put reprendre la si  M.M-I:p.585(32)
e répliqua le père.     — Comment cela ? dit  vivement  Modeste.     — Mais si tu agréais M.  M.M-I:p.638(37)
fatuité de l'employé supérieur, impressionna  vivement  Modeste.  Elle seule passionnait ce   P.B-8:p..46(34)
tiques tellement étranges, il en frappait si  vivement  mon imagination, qu'il me causait de  L.L-Y:p.618(.9)
le veux pas, je ne me marierai pas, répondit  vivement  Natalie.  Gardez ces pierreries que   CdM-3:p.584(29)
e jamais transiger avec le mal, nous sentons  vivement  nos devoirs; notre honneur parle hau  PCh-X:p.126(38)
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ta si pudique, si chatouilleuse, qu'il était  vivement  offensé par des actions et des maxim  Fer-5:p.802(28)
 Mais le mari, c'est toujours l'inconnu, dit  vivement  Olivier Vinet en faisant à Mlle Beau  Dep-8:p.790(43)
Ne dites rien de plus sur M. Moreau, s'écria  vivement  Oscar.  Il me semble que vous devrie  Deb-I:p.885(.3)
tait point admise.  Aussi l'hôtesse fut-elle  vivement  outragée par l'abandon de l'abbé Bir  CdT-4:p.198(33)
eur !...  Tenez ! voyez. »     La Cibot alla  vivement  ouvrir la porte, fit signe à Magus d  Pon-7:p.613(42)
 d'argent, qui, adolescent de génie, n'a pas  vivement  palpité en se présentant devant un m  ChI-X:p.414(16)
bout, elle se croyait aimée.  Aussi dut-elle  vivement  palpiter en entendant Montriveau lui  DdL-5:p.999(.5)
n quelques instants les trois masques, menés  vivement  par le cocher de Vandenesse, arrivèr  FdÈ-2:p.379(37)
rien.     — Il n'en doit pas être ainsi, dit  vivement  Paul.  Si votre existence n'était pa  CdM-3:p.573(36)
 lui montra du doigt l'inconnue qui avait si  vivement  piqué leur curiosité.  Cette femme s  Adi-X:p.981(23)
mont-Chauvry de faire le commerce, dit-elle,  vivement  piquée dans son orgueil nobiliaire e  Int-3:p.464(16)
parla à ses confrères, dont la curiosité fut  vivement  piquée.  En flattant ce qu'ils appel  eba-Z:p.738(37)
rahi des émotions peu ordinaires, qui durent  vivement  piquer sa curiosité.     « Vous avez  Cho-8:p1028(37)
oyait mort à Java et dont la perte avait été  vivement  pleurée par sa femme. »     Le narra  Phy-Y:p.908(24)
uit qu'elle fit, la pauvre femme se retourna  vivement  pour cacher des pleurs qui lui vinre  F30-2:p1150(35)
réponse au bas de l'escalier, et se retourna  vivement  pour écouter les ordres du cardinal.  Cat-Y:p.325(28)
plus que votre fer. »     Armand se retourna  vivement  pour ne pas voir la duchesse palpita  DdL-5:p.998(38)
ttre pendant un moment.  Elle palpitait trop  vivement  pour pouvoir la décacheter et la lir  EuG-3:p1185(35)
nt trop sur le coeur et me le déchirent trop  vivement  pour que je puisse m'élever dans les  F30-2:p1113(36)
l'on vous volait !... »     Rastignac marcha  vivement  pour se séparer de Jacques Collin.    SMC-6:p.929(29)
ns de son mari.  M. de Trailles, un peu trop  vivement  poursuivi par ses créanciers, voyage  Gob-2:p.999(29)
ement pour un chef de Chouans ou de Vendéens  vivement  poursuivi.  D'autres voulaient un no  Req-X:p1110(28)
he, reprit le gendarme.  Mais l'assassin est  vivement  poursuivi.  Nous sommes certains qu'  F30-2:p1167(20)
it entrer à l'École polytechnique s'il était  vivement  poussé, je vous offre de le mettre e  P.B-8:p..70(26)
la conversation s'engagea bientôt, et fut si  vivement  poussée entre eux, que Lucien alla c  I.P-5:p.336(13)
us vos malheurs.     — Comment ! dit le Roi,  vivement  préoccupé.     — Les femmes dont l'â  Cat-Y:p.414(22)
iosité : puis, en ce moment, elle était trop  vivement  préoccupée pour chercher la raison d  Ven-I:p1049(20)
cha pas d'achever ce déménagement en roulant  vivement  près du chevalet la boîte à couleurs  Ven-I:p1044(12)
 personne à qui le souvenir d'un danger trop  vivement  présent en fait ressentir encore la   F30-2:p1062(19)
s, entre Grandet et les liquidateurs.  Bref,  vivement  pressé de s'exécuter, Grandet de Sau  EuG-3:p1145(.1)
ons que l'affaire ne s'ébruite, je suis déjà  vivement  pressé par deux de mes plus riches c  CéB-6:p..92(37)
res et mille histoires de ce pays, qui m'ont  vivement  prévenu contre ses moeurs.  Eh bien,  Mus-4:p.689(15)
 qui se recommandait par quelques dehors, et  vivement  protégé par le silence de ses créanc  Env-8:p.309(.8)
asé, les femmes le recherchaient encore plus  vivement  qu'à son arrivée depuis que Mme de B  I.P-5:p.193(15)
ise, dictée par le désespoir, l'intéressa si  vivement  qu'elle resta immobile à contempler   Cho-8:p1095(27)
t tous les gens du canton, mais je sens plus  vivement  qu'eux combien est irréparable la pe  Med-9:p.601(22)
 guerre littéraire, toucha Lucien tout aussi  vivement  qu'il l'avait été naguère à la même   I.P-5:p.348(36)
 inaccoutumés du sommeil les assaillaient si  vivement  qu'ils prirent les jeux de cette déb  PCh-X:p.117(37)
e vous baise les mains. »     Il se retourna  vivement  quand il fut à la porte, et surprit   Rab-4:p.482(41)
 entre ses bras sa chère Augustine, l'enleva  vivement  quand leur coupe arriva rue des Troi  MCh-I:p..72(29)
 ouvrier.  Ces âmes collatérales palpitèrent  vivement  quand, réunis autour de ce riche par  Phy-Y:p.908(11)
ment la main dans une de ses poches, en tira  vivement  quatre livres tournois en grands bla  Pro-Y:p.530(43)
cueillir ainsi des clients qui sentent aussi  vivement  que cela; mais ça se voit encore tou  Pon-7:p.738(34)
r une ligne dont la clarté scintillait aussi  vivement  que celle des étoiles.  Le soleil fa  F30-2:p1180(29)
reproches en horreur; elle était atteinte si  vivement  que deux larmes mouillaient aussitôt  Pie-4:p..82(29)
u pour rendre un effet innommé, me frappa si  vivement  que j'en ai gardé le souvenir.  Son   L.L-Y:p.635(11)
ue des créations inconnues, il souhaita plus  vivement  que jamais de mourir, et tomba sur u  PCh-X:p..76(.7)
 son amour, qui brillait dans son coeur plus  vivement  que jamais.  Mais la première fois q  FdÈ-2:p.381(17)
les misères, et qui saisit l'âme encore plus  vivement  que la bise de décembre ne glace le   PCh-X:p.267(21)
cun de nous souhaitait; il nous pénétrait si  vivement  que la comtesse ôta ses gants et lai  Lys-9:p1124(20)
e eut le coeur atteint par ce cri tout aussi  vivement  que le fut celui de Brigaut.  À eux   Pie-4:p.140(.5)
 vivre; une faute saute alors aux yeux aussi  vivement  que les belles pensées.  Lucien eniv  I.P-5:p.453(37)
e pressaient sur la langue de Wilfrid, aussi  vivement  que les idées abondaient dans sa têt  Ser-Y:p.833(39)
 avec autant d'autorité que vous sentez plus  vivement  que moi ?  Le malheur pour les femme  Hon-2:p.571(.6)
 délicieuse pression que tu m'offrais, aussi  vivement  que ta voix retentissait dans mon co  L.L-Y:p.675(12)
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 ma chère, je te le recommande d'autant plus  vivement  que tout ce que tu feras pour lui pr  I.P-5:p.656(11)
, et cet oubli de moi sembla m'attacher plus  vivement  que tout le passé.  Cette grande Hen  Lys-9:p1039(33)
re fut ouverte, le marche-pied fut déplié si  vivement  que toutes les personnes crurent à l  SMC-6:p.863(10)
, que je désire établir pour mon compte plus  vivement  que vous ne pouvez le souhaiter pour  SMC-6:p.756(32)
y puis rien, rien du tout.  Je souhaite bien  vivement  que vous réussissiez... »     En ce   PCh-X:p.219(18)
t ravi; mais la duègne en surprit un, et dit  vivement  quelques mots à Paquita, qui se jeta  FYO-5:p1074(21)
 y passera la nuit.     — Allons-y donc, dit  vivement  Rabourdin, car c'est bien le moins q  Emp-7:p1097(14)
 élevait à la brochette un petit jeune homme  vivement  recommandé par sa femme, un grand mu  P.B-8:p..42(11)
ard.  Trois jours auparavant elle avait bien  vivement  regretté d'avoir laissé cette arme d  Cho-8:p1074(38)
t Charles de Vandenesse, vous me faites bien  vivement  regretter de quitter Paris.  Je ne r  F30-2:p1127(39)
du temps, l'âme d'une femme était alors plus  vivement  remuée au milieu des cathédrales qu'  M.C-Y:p..17(.3)
 laissait un tour ingénieux, une pensée vive  vivement  rendue dont ce vaste répertoire fais  eba-Z:p.813(20)
 primitivement désiré.     — Mais, lui ai-je  vivement  répliqué, je trouve votre lot meille  Mem-I:p.283(32)
e négatif.     « Votre père vous a-t-il trop  vivement  reproché d'être venu au monde, ou bi  PCh-X:p..81(12)
cte envoyé de Paris avec des ouvriers, grief  vivement  reproché par les gens de La-Ville-au  Pay-9:p.196(20)
up d’auteurs dont le caractère personnel est  vivement  reproduit par la nature de leurs com  PCh-X:p..47(.4)
redevint triste quand l'inconnu, après avoir  vivement  retiré la main de son gousset, aperç  PCh-X:p..66(28)
 dit Michaud.  L'empreinte des pieds tournés  vivement  révèle une sorte de terreur subite.   Pay-9:p.202(27)
 sans arrière-pensée.  Cette grandeur frappa  vivement  Rodolphe qui reconnaissait en ceci l  A.S-I:p.953(39)
'une seule chose au Ciel...     — Quoi ? dit  vivement  Roger qui semblait rêveur.     — Que  DFa-2:p..33(.5)
lac Majeur, à Belgirate.     — Son nom ? dit  vivement  Rosalie.     — La duchesse d'Argaiol  A.S-I:p.971(16)
 la belle Delphine de Nucingen, l'avait fait  vivement  rougir.     « Ponchour, mon cher te   CéB-6:p.233(19)
il a trop d'élévation dans l'âme pour ne pas  vivement  s'intéresser à vous.     — Même aprè  Cho-8:p1106(.1)
 a besoin de toi », dit le poète qui regagna  vivement  sa chaise auprès du métier.     Erne  M.M-I:p.700(28)
 la haute cuisine parisienne, et stimulaient  vivement  sa curiosité.  Le docteur Bianchon,   SdC-6:p.965(13)
e la passion et de la croyance.  Elle retira  vivement  sa main par un magnifique mouvement   SdC-6:p.989(.2)
l t'aime ! » dit Ginevra.     Luigi entraîna  vivement  sa mariée à la maison qu'ils devaien  Ven-I:p1090(30)
imée ?... vous l'êtes trop. »     Il peignit  vivement  sa situation, raconta ses veilles, d  FdÈ-2:p.340(18)
 du fantasque Capraja.  Le mélomane désirait  vivement  savoir la véritable cause du fiasco.  Mas-X:p.611(.3)
une digne et honnête bourgeoise, elle désira  vivement  se rétablir pour célébrer ce mariage  Rab-4:p.514(.7)
'un fatal exemple pour les esprits mobiles.   Vivement  séduit par le brillant de l'esprit d  I.P-5:p.146(29)
nte, pour choisir un exemple qui puisse être  vivement  senti de tout le monde, n'est si dou  L.L-Y:p.633(.7)
ousé votre deuil; oui, votre perte est aussi  vivement  sentie ici que chez vous... mieux »,  V.F-4:p.931(12)
rêtaient beaucoup à rire.  Cette infériorité  vivement  sentie redoublait encore chez les ad  Cab-4:p.980(29)
rifice.  Les grandes choses sont toujours si  vivement  senties en France, que la princesse   SdC-6:p.951(.6)
r conseil. »     Marie et François s'étaient  vivement  séparés en se voyant surpris, et leu  Cat-Y:p.271(30)
vec Félix, d'autant plus que sa mère l'avait  vivement  sermonnée un soir, en lui disant : «  P.B-8:p.140(19)
ous les battements de mon coeur; elle retira  vivement  ses doigts, examina les miens : " Vo  PCh-X:p.177(27)
ommencement de la guerre d'Espagne, elle ôta  vivement  ses lunettes, ferma la Galerie de l'  F30-2:p1058(.1)
— Es-tu patriote, es-tu Chouan ? lui demanda  vivement  son adversaire en l'interrompant.     Cho-8:p.948(28)
veloppe et disperse, cette voix attaquait si  vivement  son âme qu'il laissa plus d'une fois  Sar-6:p1061(34)
ne bonne idée, et qui consistait à rehausser  vivement  son bonnet.     « Dans cette occurre  M.C-Y:p..66(41)
iolemment.  Mlle de Verneuil rougit, dégagea  vivement  son bras de celui du comte et regard  Cho-8:p1139(.7)
 suivait à peine.     Benassis fit retourner  vivement  son cheval, revint sur ses pas, et l  Med-9:p.493(16)
 professeur à Ginevra.     L'écolière tourna  vivement  son chevalet de manière que personne  Ven-I:p1053(13)
igris.     - Henri IV est mort, lui repartit  vivement  son compagnon.  Encore si tu disais   Deb-I:p.776(41)
ience de ses mouvements.  Mme Claës regretta  vivement  son défaut d'instruction et de mémoi  RdA-X:p.727(20)
de, ni laide ni jolie, très douce et sentant  vivement  son malheur.  Mme Vinet était blonde  Pie-4:p..84(42)
jambes.     « Qu'as-tu, mon enfant ? lui dit  vivement  son précepteur.     — Ma grand-mère   CdV-9:p.849(.3)
it dans le monde un pauvre étudiant ? rien.   Vivement  stimulé par la vigueur de mes passio  Med-9:p.545(37)
nneaulx.  Les imaginations limousines furent  vivement  stimulées par le spectacle de ces po  CdV-9:p.683(33)
nt les garnitures en dentelle se détachaient  vivement  sur ce fond d'azur, offrait l'emprei  Gob-2:p.972(29)
e couchant, où des bandes de feu tranchaient  vivement  sur des nuages bruns nuancés de roug  JCF-X:p.315(.7)
des d'envie et d'admiration se croisaient si  vivement  sur elle, que la jeune femme, honteu  Pax-2:p.125(13)
ets dans le regard.  Son profil se détachait  vivement  sur la fine batiste des oreillers, d  PCh-X:p.254(27)



- 195 -

perchées sur le roc, mais qui se détachaient  vivement  sur le bleu de l'Éther.  En faisant   CdV-9:p.714(14)
ation à laquelle il était en proie, il sauva  vivement  sur le chemin et se promena le long   Aub-Y:p.103(21)
 système.     Ces trois figures se détachent  vivement  sur le clair-obscur des moeurs calme  Béa-2:p.636(15)
'une chaîne d'or.  Le cordon bleu ressortait  vivement  sur le gilet.  Il avait lui-même arr  Deb-I:p.821(39)
 que le plus ignoble scélérat. »  Elle sauta  vivement  sur le poignard qui se trouvait aupr  Cho-8:p1202(30)
ée.  L'officier, pleurant de rage, se replia  vivement  sur le schako qu'il avait jeté dans   Phy-Y:p1112(25)
lle montrait un bras blanc, qui se détachait  vivement  sur le velours.  Elle était là comme  PCh-X:p.112(39)
eux coeurs longtemps séparés, se détachaient  vivement  sur les ombres douloureuses de la sc  Lys-9:p1131(16)
s à des cuirasses carrées, tranchaient aussi  vivement  sur les vêtements blancs et les peau  Cho-8:p.906(41)
t le plus menaçant, et qui m'éclaira le plus  vivement  sur ma position.  Je compris que là   CoC-3:p.325(.4)
u'il nous eut laissés, le plaisir rayonna si  vivement  sur mon visage, que la comtesse m'in  Lys-9:p1166(36)
ussa de nouveau son cri sauvage, et s'élança  vivement  sur Philippe; puis elle s'arrêta, co  Adi-X:p1006(18)
ui lançant un regard impérieux, elle le prit  vivement  sur ses genoux.     « Comment, dit l  F30-2:p1161(.7)
neur à sa pénétration.  Cette nouvelle parut  vivement  surprendre le juge d'instruction, M.  Cab-4:p1050(.3)
rère,     « LUCIEN. »     David eut le coeur  vivement  tiraillé par ces deux forces, quoiqu  I.P-5:p.670(33)
ta le bonsoir à M. Alain, et revint chez lui  vivement  touché de ce récit; mais sa curiosit  Env-8:p.279(11)
 plus que le blâme ne l’a froissé.  S’il est  vivement  touché des suffrages que ses composi  PCh-X:p..50(22)
le en riant, quand il triomphe. »     Je fus  vivement  touché par ces paroles où la profond  Lys-9:p1043(32)
, apparurent aux yeux étonnés de Lucien qui,  vivement  touché, leur offrit de partager son   I.P-5:p.513(.4)
.  La marquise comprit tout, et fut alors si  vivement  touchée qu'elle ne put retenir ses l  F30-2:p1140(.1)
en s'en allant à son piano dont elle attaqua  vivement  toutes les touches en les remuant de  PGo-3:p.101(41)
 fantaisie.  À l'aspect de sa femme, il jeta  vivement  un linge mouillé sur le groupe ébauc  Bet-7:p.273(28)
 homme que M. Ferdinand ! (Sa mère lui donne  vivement  un petit coup de pied.)     UNE DAME  Pet-Z:p.182(26)
oir quitté pour quoi que ce soit.  Tito jeta  vivement  un petit sac de peau, sans doute ple  A.S-I:p.954(22)
Tu veux le savoir ? essaie. »     Minna jeta  vivement  un regard à ses pieds, et cria souda  Ser-Y:p.737(22)
et l'affaire sans remède. »     Lucien donna  vivement  un soufflet à Michel, qui ne s'y att  I.P-5:p.539(17)
spect de ce promenoir est de nature à saisir  vivement  une âme de poète.     Le préau de la  SMC-6:p.792(42)
it-elle quand il fut à la porte.  Elle sonna  vivement  une de ses domestiques, et, quand el  P.B-8:p.135(.1)
 Cibot eut le dos tourné, Fraisier substitua  vivement  une feuille de papier blanc au testa  Pon-7:p.708(31)
sque desséché.  Puis à cette clameur succéda  vivement  une petite toux d'enfant, convulsive  Sar-6:p1053(30)
nière tentative...  Après ?     — Après, dit  vivement  Vendramin, promets-moi de venir me p  Mas-X:p.601(42)
gueilleuse parure.  Plus l'amour la poussait  vivement  vers Balthazar, moins elle osait lui  RdA-X:p.677(.8)
s de France ? »     Le vieux soldat s'avança  vivement  vers elle et lui prit la main pour l  Cho-8:p1147(43)
ommes que commandait son amant, et se tourna  vivement  vers l'autre issue pour voir si elle  Cho-8:p1095(.7)
 ici, monsieur », lui dit-il en se dirigeant  vivement  vers la pièce qui précédait le salon  F30-2:p1153(18)
r une violente commotion, mais elle s'élança  vivement  vers la porte en criant : « Mon cous  Bet-7:p.210(29)
sait de sauter, le père Coudreux se retourna  vivement  vers le chien, le menaça de son para  eba-Z:p.677(31)
e pitié chez Mme Graslin; mais elle s'avança  vivement  vers le Gabou, où la suivit le garde  CdV-9:p.782(32)
s son gant à l'un de ses doigts, et s'élança  vivement  vers le salon, ou retentirent en ce   Sar-6:p1055(31)
n premier mouvement d'anxiété, elle s'élança  vivement  vers le seuil de sa porte, et y rest  Cho-8:p1201(.3)
nt que pour servir Calyste, Camille s'élança  vivement  vers les rochers, en le laissant à B  Béa-2:p.805(30)
 de chaque côté des chemins.  Gudin s'élança  vivement  vers un pommier qui se trouvait au m  Cho-8:p1160(.6)
ambre, répondit Canalis.  Je répondrai, mais  vivement , à vous écraser...     — Vous pourre  CSS-7:p1201(27)
aliens l'eussent vue.  Catherine se retourna  vivement , alla dans le coin du parapet, et lu  Cat-Y:p.248(25)
ieur Phellion, dit Modeste en l'interrompant  vivement , assez sur ce sujet. »     Ce fut su  P.B-8:p.164(40)
s plus sages de ce parti modéré qui désirait  vivement , au nom de l'intérêt national, la fu  Bal-I:p.117(23)
qui fut baisée avec ardeur et qu'elle retira  vivement , car en se levant sur la pointe des   DFa-2:p..35(.2)
.     — Vous ne les tueriez pas, reprit-elle  vivement , car ils vous lieraient les mains av  Cho-8:p.945(23)
ment éclairées; et madame montait lestement,  vivement , comme doit monter une femme impatie  Fer-5:p.798(30)
, et alors la femme et le mari se retirèrent  vivement , comme si la figure du baron eût pro  Bet-7:p.102(.5)
e-à-terre.  Le Chouan se mit alors à siffler  vivement , de manière à faire retentir son cri  Cho-8:p.931(.5)
lincour a donc pu te dire pour t'affecter si  vivement , demanda Jules, et que veut-il donc   Fer-5:p.836(.2)
omtesse leva sa cravache et sauta sur lui si  vivement , elle lui appliqua sur les mains un   Ten-8:p.580(19)
faisais le mien. »     En disant ces paroles  vivement , elle regarda celui qu'on appelait l  I.P-5:p.572(13)
pas croire.  J'ai reçu vos lettres, dit-elle  vivement , en lisant sur les traits de son mar  CoC-3:p.359(43)
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usion, son imagination inoccupée lui rappela  vivement , et comme par fragments, les détails  Bou-I:p.419(15)
ait, Paquita, non moins impatiente, s'avança  vivement , et de Marsay se sentit presser la m  FYO-5:p1073(39)
s, découverte de l'absolu, qui le frappèrent  vivement , et il lut à Marguerite un article o  RdA-X:p.834(43)
compenser... »     À ce mot, Julie s'éloigna  vivement , et lord Grenville ne fit aucun mouv  F30-2:p1089(15)
 de pauvres poètes, gens nerveux qui sentent  vivement , et qui font des fautes; j'étais de   Med-9:p.547(.1)
d fixe ne la quittait pas.  Elle tressaillit  vivement , et sa voix s'altéra.  Mme de Sérizy  F30-2:p1081(24)
 peine de mort ?... »     M. Nicolas se leva  vivement , et sortit.     « Ne parlez jamais d  Env-8:p.281(19)
étendue, où la gloire impériale se reflétait  vivement , et tomber tout à coup dans un cercl  DFa-2:p..51(21)
À ce mot, Brisset et Maugredie se récrièrent  vivement , et, malgré les instances de leur ma  PCh-X:p.259(19)
e veux, adieu », dit-elle.  Elle se retourna  vivement , fit quelques pas et revint.  « Mais  Cho-8:p1008(.2)
it corrobora l'idée qui me frappait alors si  vivement , idée à laquelle la science des rien  Pat-Z:p.268(.1)
xquelles la politesse veut qu'on s'intéresse  vivement , il parut à M. d'Hauteserre que M. d  Ten-8:p.611(16)
rent aux yeux.  " Oui, monsieur, reprit-elle  vivement , j'avais d'horribles douleurs de têt  Env-8:p.265(.8)
avec laquelle il écoutait le médecin, allons  vivement , je veux voir cet homme ! »     Et l  Med-9:p.456(31)
ouvoir rester.  Bonaparte l'ayant interpellé  vivement , l'aide de camp sortit en rechignant  Ven-I:p1037(24)
as vos amis.  — Viens avec moi, s'écria-t-il  vivement , la partie n'est pas finie.  — Sire,  Med-9:p.591(39)
nier mot l'étendue de ses plaies.  Je sortis  vivement , la retins et lui dis : « Vous ne m'  Lys-9:p1157(24)
te, car on te la fourre à Sainte-Pélagie, et  vivement , le lendemain, si on la trouve... et  SMC-6:p.573(43)
ille comme vous savez, mais je souhaite bien  vivement , ma fille étant fille unique, acquér  Pon-7:p.693(18)
la porte du salon.  Mme de Bargeton s'élança  vivement , mais elle n'atteignit pas les deux   I.P-5:p.240(.4)
..  — Comme tout ce que vous voudrez, dis-je  vivement , mais j'aime cette laideur.  — Tiens  Mem-I:p.301(12)
e serra par une étreinte folle et l'embrassa  vivement , mais sans passion.  « Vous m'avez s  PGo-3:p.172(.4)
rcelaine plein de lait, et me le présenta si  vivement , me le mit sous le nez d'une si gent  PCh-X:p.162(36)
anière à faire retentir les bois : « Allons,  vivement , mes lapins !  Allons-nous nous lais  Cho-8:p.936(41)
oir tout senti pour tout rendre ?  Et sentir  vivement , n'est-ce pas souffrir ?  Aussi les   I.P-5:p.207(39)
us avoir avertis ?     — Madame, répondit-il  vivement , oubliez que j'ai deviné l'invisible  CdT-4:p.233(15)
ou l'enfant dont l'émotion, cachée la toucha  vivement , parce que le sort pauvre d'abord de  Gre-2:p.433(24)
  Placé à côté de la Tinti, le prince sentit  vivement , pendant tout le souper, ce que les   Mas-X:p.615(18)
mme, et ils durent se déployer d'autant plus  vivement , qu'ayant atteint sa vingt-troisième  EuG-3:p1077(29)
.  L'excessive beauté de Lucien le frappa si  vivement , qu'il ne put retenir un regard d'ap  I.P-5:p.248(38)
comtesse, dont la peur redoubla, se sauva si  vivement , que Blondet put à peine la suivre.   Pay-9:p.331(22)
ssé. »     En ce moment, une lueur brilla si  vivement , que la duchesse ne put s'empêcher d  DdL-5:p.997(33)
 force extraordinaire, le Dab la repoussa si  vivement , que, sans Paccard, la fille allait   SMC-6:p.909(20)
, cette femme pâle et demi-morte se colorait  vivement , reprenait un semblant de santé, le   RdA-X:p.749(20)
usement Henri.     — Non, non, répondit-elle  vivement , reste ce que tu es, un de ces anges  FYO-5:p1099(32)
ouvrant les trésors d'Aladin; elle descendit  vivement , revint à sa place, ajusta son table  Ven-I:p1048(15)
nçait de la cour vers l'escalier se retourna  vivement , s'avança jusqu'à l'arcade du jardin  F30-2:p1042(31)
des regards du jeune homme, et le supplia si  vivement , sa pâleur et son frisson eurent une  Cho-8:p1019(37)
 communiquent la terreur qu'ils expriment si  vivement , si magnétiquement ?     « Ah ! dit-  DdL-5:p.963(21)
 proie à des sentiments extrêmes recherchent  vivement , soit que la nature eût compensé tan  RdA-X:p.669(21)
iture à Marly.  Mme de Saint-James s'éloigna  vivement , sonna, demanda la voiture de Saint-  Cat-Y:p.457(.9)
t, s'écria tout à coup Mme Camusot qui entra  vivement , suivie du bel inconnu.  M. Chesnel   Cab-4:p1082(.8)
na sur mes travaux, et sembla s'y intéresser  vivement , surtout quand je lui traduisis mon   PCh-X:p.149(38)
otes qui s'y trouvent, et feront avancer, et  vivement , toute la troupe de ces oiseaux-là,   Cho-8:p.926(.5)
eugle par...     — Par accident, répondit-il  vivement , une maudite goutte sereine.     — V  FaC-6:p1023(42)
.  — Venez le soir.  — Oh ! non, répondit-il  vivement , vous devez aller dans le monde, voi  Gob-2:p.982(.2)
as descendre la garde, et éclairez-moi cela,  vivement  ! »     Puis il leur montra les dang  Cho-8:p.926(34)
sera chez Mme de Fischtaminel.     LA FEMME,  vivement  : Mais pourquoi irais-tu donc tout s  Phy-Y:p1094(.5)
uère aimables auprès de vous...     FEMME B,  vivement  : Qui vous l'a dit ?     FEMME A, so  Phy-Y:p1092(11)
e de son mari, car aussitôt Louis XI demanda  vivement  : « Et pourquoi ? »     Cette aventu  M.C-Y:p..59(22)
sement de ses espérances.     Mathias reprit  vivement  : « Oui, tout peut encore s'arranger  CdM-3:p.577(27)
stave, le général et sa femme tressaillirent  vivement ; mais Abel, que sa mère achevait de   F30-2:p1162(22)
ras comme si mes regards l'atteignaient trop  vivement ; quoiqu'elle eût les yeux baissés, e  Lys-9:p1105(.6)
oles; se faire entendre plutôt que de saisir  vivement ; toucher sans frapper; mettre de la   Phy-Y:p1080(.1)
nacer le sauveur de la France ? » lui dit-il  vivement .     Bonaparte fit un signe à Lucien  Ven-I:p1038(.9)
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  — Et vous en homme d'Église », répondit-il  vivement .     La discussion devint très aigre  DFa-2:p..63(40)
 libre.     — Le duc est mort », répondit-il  vivement .     La soeur Thérèse rougit.     «   DdL-5:p.921(40)
 aise de savoir qui vous êtes...     POIRET,  vivement .     Un honnête homme, monsieur...    Emp-7:p1106(29)
, acheva de convaincre Derville et le toucha  vivement .     « Écoutez, monsieur, dit-il à s  CoC-3:p.328(39)
à quelqu'un qui se meurt ! »  Et elle sortit  vivement .     « Envoie-moi Pauline ! cria Moï  F30-2:p1199(.9)
une profonde stupéfaction.  Marie-Paul sonna  vivement .     « Gothard, dit-il au petit bonh  Ten-8:p.612(29)
fant ne pouvait analyser.     Calyste sortit  vivement .     « Hé bien, où allez-vous ?       Béa-2:p.708(40)
 homme de mon rang ne dénonce pas, dit Malin  vivement .     — De ton rang ? s'écria Grévin   Ten-8:p.526(28)
arrêtant sa cliente.  Au fait ! au fait ! et  vivement .     — Eh bien ! et voilà comment ça  Pon-7:p.710(24)
é que ma mère s'est permise, répliqua-t-elle  vivement .     — Enfant mutiné ! votre mère, a  M.M-I:p.602(40)
s mon lit ! s'écria Clarina en se retournant  vivement .     — Et qui a familièrement mangé   Mas-X:p.556(41)
itai.     « Je veux le savoir, ajouta-t-elle  vivement .     — Je crois, lui dis-je, que cet  Sar-6:p1054(38)
 voix basse Eugène.     — Comment ? dit-elle  vivement .     — Mais, reprit l'étudiant, je v  PGo-3:p.101(20)
ur lui.     « Eh bien, dit Canalis, au fait,  vivement .     — Monsieur le baron, j'ai enten  M.M-I:p.665(21)
u'à ses fautes...     — À ses crimes, dis-je  vivement .     — N'est-ce pas une affreuse con  Lys-9:p1077(23)
 provient de méditations funestes, reprit-il  vivement .     — Oui, dit-elle avec la naïveté  CdV-9:p.754(24)
— Adam ne m'empeste-t-il pas ? répondit-elle  vivement .     — Oui, mais c'est Adam, répliqu  FMa-2:p.218(21)
de chagrin ni l'un ni l'autre, répondit-elle  vivement .     — Oui, mais qui vous a donné le  Mar-X:p1079(40)
a mairie...     — Nous partagerons, dit-elle  vivement .     — Quoi ? demanda le docteur.     Pon-7:p.628(34)
écriai-je.     — Et maintenant ? reprit-elle  vivement .     — Vous êtes sous le noyer, lui   Lys-9:p1139(.3)
fut un de ceux auxquels il s'attacha le plus  vivement .  Avant d'être interne à l'Hôtel-Die  MdA-3:p.388(29)
t non pas pour nous, Felipe », lui ai-je dit  vivement .  Cet homme, ma chère, m'a comprise.  Mem-I:p.283(.9)
a peine d'être vu.  — Non ! non ", ai-je dit  vivement .  Cette petite scène ne vous semble-  Béa-2:p.856(26)
ensée trois circonstances qu'elle se rappela  vivement .  D abord la grosseur des mémoires p  Cat-Y:p.281(38)
 sauvagerie, tout de cette fille intéressait  vivement .  Elle était sublime dans les rôles   eba-Z:p.824(24)
ue jadis le Désir levait si chastement et si  vivement .  Elle jette un oeil sans pudeur com  Phy-Y:p1188(27)
 sur lequel cette jolie bâtisse se détachait  vivement .  En ce moment du jour l'air était e  Med-9:p.480(37)
 sentiments, mais qui parfois peuvent sentir  vivement .  Enfin, j'ai surtout compris que je  Med-9:p.415(16)
le souhaite.  Oh ! croyez-le, je le souhaite  vivement .  Essayez de me transformer, j'y con  Hon-2:p.592(13)
auxquelles le monde était inconnu, le toucha  vivement .  Il avait cru ces moeurs impossible  EuG-3:p1136(19)
on innocent et naïf amour, et il la regretta  vivement .  Il voulut courir chez sa belle-mèr  Bet-7:p.280(25)
saillir le pauvre Lambert, mon coeur palpita  vivement .  Je m'étais associé, pour ainsi dir  L.L-Y:p.681(23)
bert.     — Bon ! » dit Castanier qui sortit  vivement .  La chaleur émétisante que lui avai  Mel-X:p.352(34)
vise : Voyez tous, nul ne touche ! me frappa  vivement .  Les supports, qui sont un griffon   Lys-9:p.991(23)
    — C'est bien pis... pour moi ! reprit-il  vivement .  Mais, si tu m'aimes, tâche d'imite  SMC-6:p.483(.1)
grement le malade.     En ce moment on sonna  vivement .  Mme Clapart courut ouvrir la porte  Deb-I:p.873(38)
ge transversal.  Cette circonstance m'irrita  vivement .  Mon irritation, loin d'être passag  Env-8:p.268(33)
e Willemsens, née à...     — Assez, dit-elle  vivement .  Ne continue pas.  Quand je serai m  Gre-2:p.440(.6)
rai célèbre !  — Mais toi aussi, ajouta-t-il  vivement .  Nous serons tous deux les chimiste  L.L-Y:p.623(18)
lonel Sautereau parlait et qui l'interrompit  vivement .  Nous sommes battus .., traqués, et  eba-Z:p.456(.5)
 de l'impatience. '  Ses joues se colorèrent  vivement .  Parler, monsieur, c'était un effor  AÉF-3:p.717(13)
  — Ah ! il pleure ?     — De joie, dit-elle  vivement .  Pauvre chat ! nous nous entendons   SMC-6:p.453(19)
tère de candeur et d'innocence qui me frappa  vivement .  Pour moi, l'Allemagne respirait da  Aub-Y:p.107(15)
sa fille dans l'antichambre, elle s'y élança  vivement .  « Que voulez-vous, Marguerite ? di  RdA-X:p.701(.4)
dans la journée, il faut entamer ces gens-là  vivement . "  Je me retirai.  Le lendemain, je  eba-Z:p.496(.5)

Vivet
 campagne.  Mme Camusot, qui garda Madeleine  Vivet , sa cuisinière et son domestique, en ét  Pon-7:p.659(41)
capital de Pons était une certaine Madeleine  Vivet , vieille fille sèche et mince, la femme  Pon-7:p.506(39)
à regretter de ne pas avoir épousé Madeleine  Vivet  !  Aussi, depuis vingt jours, Mme Cibot  Pon-7:p.611(.9)
raisier parvint sans peine jusqu'à Madeleine  Vivet .  Ces deux natures de vipère se reconnu  Pon-7:p.660(39)

Vivetière
n élevé : « Ces messieurs viendront-ils à la  Vivetière  au jour fixé ?     — Oui, dit-elle,  Cho-8:p.944(39)
ur la première fois. »     Le massacre de la  Vivetière  et le désir de venger ses deux amis  Cho-8:p1067(42)
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igner quelque familiarité.  L'aventure de la  Vivetière  était alors connue de toute l'assem  Cho-8:p1138(.5)
elle de vos deux paroles croire, celle de la  Vivetière  ou celle de Saint-James ? »     Une  Cho-8:p1133(22)
s qu'il le sût, par suite de l'affaire de la  Vivetière  qui avait si secrètement ramené Hul  Cho-8:p1094(22)
ureux qu'il ne puisse se trouver encore à la  Vivetière  une pièce de cidre à défoncer pour   Cho-8:p1022(30)
tredanse finie, tous les gentilshommes de la  Vivetière  vinrent entourer Marie, et chacun d  Cho-8:p1137(37)
quitta la grande route et se dirigea vers la  Vivetière , à travers un chemin creux encaissé  Cho-8:p1025(39)
mtes de Bauvan, de Longuy, du massacre de la  Vivetière , de la mort du marquis de Montauran  Env-8:p.307(.7)
our vous parmi celles qui m'attendaient à la  Vivetière , elle est de madame votre mère. »    Cho-8:p.953(.7)
oser à deux pas d'ici.  Ma mère descend à la  Vivetière , et en voici le chemin, à quelques   Cho-8:p1022(20)
rnèrent leurs regards sur les convives de la  Vivetière , ils les trouvèrent dans une attitu  Cho-8:p1133(41)
 son gant.  Mais, depuis cette affaire de la  Vivetière , la Grande Garce y boute un ruban v  Cho-8:p1082(.9)
considération que vous m'aviez enlevées à la  Vivetière , madame.  Quant au reste, soyez bie  Cho-8:p1135(.2)
 ils étaient vêtus, plusieurs convives de la  Vivetière , parmi lesquels se distinguait le G  Cho-8:p1074(.8)
it données au milieu de ces mêmes chefs à la  Vivetière , pour l'engager à abandonner la lut  Cho-8:p1132(20)
e qui avait donné le signal des injures à la  Vivetière , s'avança vers elle en l'invitant r  Cho-8:p1135(27)
our elle, avaient causé la catastrophe de la  Vivetière .     « Hélas ! vous voyez, monseign  Cho-8:p1100(10)
nsieur, reprit-elle, on a déjà dit cela à la  Vivetière .     — Mais vous avez autant de mém  Cho-8:p1137(.2)
 où devait se dénouer le drame commencé à la  Vivetière .  Ainsi, quelque pittoresques que s  Cho-8:p1069(25)
 « Non, mon ange, je n'irai pas ce soir à la  Vivetière .  Ce soir, vous perdez votre gageur  Cho-8:p1190(43)
erneuil ne tarda pas à voir le château de la  Vivetière .  Cette maison, située sur la croup  Cho-8:p1026(.7)
assemblée où elle chercha les convives de la  Vivetière .  Elle attendit la salutation forcé  Cho-8:p1133(32)
vit Mme du Gua avec les chefs convoqués à la  Vivetière .  Étourdie et par cet aspect et par  Cho-8:p1078(.6)
ir que dans votre insolente supposition à la  Vivetière .  Mais ces mystères sont au-dessus   Cho-8:p1105(40)
est sur cette parole que je suis entrée à la  Vivetière .  Votre chef m'avait juré que moi e  Cho-8:p1105(.1)
du ci-devant et venger les assassinats de la  Vivetière .  — Tonnerre de Dieu, comme il cour  Cho-8:p1158(33)
e l'aimer jusqu'à ce que nous ayons gagné la  Vivetière ...  Une fois là !... »     « Mais l  Cho-8:p1018(29)

viveur
es comme deux faveurs d'un rose passé...  Un  viveur  comme toi ne serait jamais accepté par  Mus-4:p.738(28)
 si salement écrits sur la physionomie de ce  viveur  de bas étage, que la comtesse laissa é  Pay-9:p.218(42)
de passer maintenant pour un joueur, pour un  viveur , lui, dont les nombreux travaux décèle  PCh-X:p..50(28)
t ces plumes à tout faire.  Lousteau, devenu  viveur , n'avait plus guère que son loyer à pa  Mus-4:p.733(41)
iner celui de leurs camarades.  Je devins un  viveur , pour me servir de l'expression pittor  PCh-X:p.195(26)
laude Vignon, grand critique, homme libre et  viveur ...  Il se rallie au Ministère, on le n  CSS-7:p1168(12)
nts.  Ainsi Lucien ne demanda pas compte aux  viveurs  de ceux d'entre eux qui disparaissaie  I.P-5:p.492(38)
politique ne lui en faisait nulle part.  Les  viveurs  étaient des gens presque tous doués d  I.P-5:p.490(26)
oie à une préoccupation visible.  Des jeunes  viveurs  qui savaient égayer un souper, il ne   SMC-6:p.675(14)
 eu tout ! » répondait des Lupeaulx.     Les  viveurs  savaient prouver à cet enfant que ses  I.P-5:p.494(25)
t adopté déjà la jurisprudence plaisante des  viveurs  sur les dettes.  Les dettes sont joli  I.P-5:p.492(28)
des caps dangereux. »     Dans la langue des  viveurs , doubler un cap dans Paris, c'est fai  I.P-5:p.500(29)
 riches ou pauvres, tous désoeuvrés, appelés  viveurs , et qui vivaient en effet avec une in  I.P-5:p.490(.6)
liste expliquait sa situation à ses amis les  viveurs , ils noyaient ses scrupules dans des   I.P-5:p.494(14)
utres y ont résisté.  Le plus célèbre de ces  viveurs , le plus spirituel, Rastignac a fini   I.P-5:p.490(29)

Vivienne
-> rue Vivienne

defroid put arriver assez à temps au passage  Vivienne  pour acheter, avant que la boutique   Env-8:p.379(.4)

vivier
on de passer entre les barreaux de l'immense  vivier  où s'agitent ces misères qui s'entre-d  Int-3:p.438(14)
t tenir en réserve quelque grisette dans son  vivier  ! dans son parc aux cerfs !  Il est tr  Bet-7:p.161(.3)
enait sous presse comme des poissons dans un  vivier .  L'un de ces trois livres, le premier  FdÈ-2:p.302(38)

Viviers
ADAME     LA PRÉSIDENTE DE LA ROULANDIÈRE, À  VIVIERS      « Paris...     « Ah ! ma pauvre C  Pet-Z:p.112(13)
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petit nom.  Et moi, qui passais pour belle à  Viviers , qui suis grande, bien faite et encor  Pet-Z:p.114(42)
 littérature.  Il ne manquait pas d'esprit à  Viviers ; mais, pour être un homme d'esprit à   Pet-Z:p.114(19)
s ne le ferons pas nommer député plus tard à  Viviers .     « Nous vivons obscurément; nous   Pet-Z:p.114(28)
E ADOLPHE DE CHODOREILLE, NÉE HEURTAUT     «  Viviers .     « Tu ne m'as pas encore écrit, m  Pet-Z:p.110(.3)

vivifiant
 jamais mon âme ne se serait dépliée au jour  vivifiant  d'un soleil aimé !  Aucun murmure n  M.M-I:p.551(38)
ins chez moi, féru par le principe lucide et  vivifiant  de ma Théorie de la démarche.  J'al  Pat-Z:p.269(39)
ourir loin de toi, comme une plante sans son  vivifiant  soleil. »     Elle sut m'arracher d  Lys-9:p1179(26)
lus pur, de sentir les rayons du soleil plus  vivifiants , et d'y puiser une chaleur morale,  EuG-3:p1077(37)

vivifier
umaine vint avec ses torrents électriques et  vivifia  ce corps d'où elle avait été si longt  Adi-X:p1013(.5)
ces de la jeunesse, en raviva les chairs, en  vivifia  les mouvements, lui rendit l'éclat, l  F30-2:p1137(16)
ond de son coeur une jouissance inconnue qui  vivifia  tout son être.  Néanmoins, elle se cr  MCh-I:p..56(14)
soigneusement appliquées aux irrigations, ne  vivifiaient  que les prairies bordées de châta  CdV-9:p.710(40)
eut-être due à un sang tout mauresque qui le  vivifiait  et le colorait.  Relevés sur le som  Mar-X:p1045(17)
e repos...     — Le repos sans la prière qui  vivifiait  les monastères, sans la méditation   Env-8:p.251(32)
mes choses étaient là, mais l'esprit qui les  vivifiait  s'était éteint comme une flamme sou  Lys-9:p1162(.7)
ent qui pénétrait la chair de son fils et la  vivifiait , eurent leur récompense.  Un jour,   EnM-X:p.904(.3)
le peu de poésie qui germe dans ces têtes et  vivifie  ces existences, il est nécessaire de   Pie-4:p..47(.4)
mille dards bruns, entretient les mousses et  vivifie  de bonnes lézardes où le regard s'amu  Pay-9:p..54(16)
l'humanité, qu'elle tue et vivifie, car elle  vivifie  et tue.  Mes expériences ont été fait  eba-Z:p.744(13)
ueur de leur système nerveux qui maîtrise et  vivifie  le développement de la chair. On ne p  M.M-I:p.701(.7)
ations ne sont que des transformations; elle  vivifie  son intelligence et lui donne pour le  Ser-Y:p.780(32)
 exterminateur de l'humanité, qu'elle tue et  vivifie , car elle vivifie et tue.  Mes expéri  eba-Z:p.744(13)
oudain les marbres s'animalisent, la mort se  vivifie , le monde se déroule !  Après d'innom  PCh-X:p..75(25)
'argent était resté dans le bourg et l'avait  vivifié .  Au premier coup d'oeil et de loin,   CdV-9:p.750(.7)
 manquent ces grandes résidences qui parfois  vivifient  ces déserts où l'agronome voit des   CdV-9:p.706(17)
er dans les moindres tuyaux capillaires pour  vivifier  l'arbre, lui conserver sa verdure, d  Lys-9:p1085(22)
'où ils s'élancent ainsi qu'une lumière pour  vivifier  l'être intérieur.  Il en résulte des  M.M-I:p.568(12)
smer les jeunes gens.     Animée du désir de  vivifier  Sancerre, Mme de La Baudraye tenta d  Mus-4:p.646(21)
ui firent resplendir les teintes blondes, et  vivifièrent  ce chaos.  L'âme de cet homme div  FdÈ-2:p.365(15)
es franches couleurs de la santé.  Ses yeux,  vivifiés  par une féconde puissance, étincelai  F30-2:p1086(15)
oquets, si voluptueusement artistes, étaient  vivifiés , animés par une lumière, un esprit,   Béa-2:p.707(25)

Vivonne (de)
 mettait tous les matins sur sa table, M. de  Vivonne  donnait presque tous les jours des fl  Phy-Y:p.997(40)

vivoter
nt dans un grenier, poursuivie de calomnies,  vivotant  avec quinze cents francs de rente ou  Int-3:p.424(16)
apper son coeur, à intéresser son âme.  « On  vivote  avec son mari, ma chère, on ne vit qu'  FdÈ-2:p.298(26)
abite Strasbourg, il est fort malheureux, il  vivote  et mal avec les deux mille francs que   eba-Z:p.420(.9)
e sage politique leur conseillait de laisser  vivoter  cette imprimerie, et de l'entretenir   I.P-5:p.143(27)
n d'en vendre les récoltes au Fort-Samson et  vivoter  en paix.  Il voulut marier le jeune B  eba-Z:p.392(23)
 fortune.  C'est le lot d'une veuve qui veut  vivoter , ou d'une fille atrocement laide qui   HdA-7:p.790(30)
allait prendre un petit commerce honnête, et  vivoter  !...  Et que goupine-t-elle ?          SMC-6:p.868(.7)
ère en horreur.  Il aime mieux mourir que de  vivoter .  La plupart des femmes, en rentrant   Fer-5:p.839(21)

vivre
-> Petit-Bonhomme-vit-encore

hez les filles élevées par les mères qui ont  vécu  à cette brillante époque de la galanteri  Phy-Y:p1035(43)
de Bianca.  J'ai eu de grands plaisirs, j'ai  vécu  à la cour de Louis XV parmi les femmes l  FaC-6:p1027(17)
ision infinie pour le progrès, un Chazelle a  vécu  à vingt-deux sous par tête !... — se déb  Emp-7:p1008(15)
sur son avenir, il craignait de ne pas avoir  vécu  assez saintement.  Le pauvre homme ! il   MdA-3:p.400(37)
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t mourir de maladie dans son lit après avoir  vécu  au milieu des balles et des boulets; un   AÉF-3:p.701(.5)
t se nomme intérêt personnel.  Si vous aviez  vécu  autant que moi, vous sauriez qu'il n'est  Gob-2:p.969(20)
.  Je connais les militaires, ma Julie, j'ai  vécu  aux armées.  Il est rare que le coeur de  F30-2:p1051(14)
core reprocher à ce pauvre Rastignac d'avoir  vécu  aux dépens de la maison Nucingen, d'avoi  MNu-6:p.334(37)
des coulisses me disait-il un jour : " Qui a  vécu  avec des danseuses, a vécu de mouton; ca  Phy-Y:p1028(23)
il l'aurait pensée ?  Pour mon malheur, j'ai  vécu  avec des ducs, avec des ambassadeurs, av  PrB-7:p.836(.1)
e qu'elle amène de choses bêtes.  Hier, j'ai  vécu  avec un hareng de deux sous et un sou de  FMa-2:p.228(19)
ans le paradis du grand monde.  Hélas ! il a  vécu  ce que vivent les fusées.  Il s'est élev  U.M-3:p.863(.9)
en peignant ses favoris.     Et rose, elle a  vécu  ce que vivent les roses,     L'espace d'  PGo-3:p..92(.1)
 luxe et l'élégance au milieu desquels avait  vécu  cette femme, reine de la mode à Paris, p  DdL-5:p.919(13)
uement pour maîtresse une actrice, vous avez  vécu  chez elle avec elle; vous n'étiez nullem  I.P-5:p.700(23)
 pas de bonheur complet ici-bas.  Si j'avais  vécu  chez elles; mais rien que d'entendre leu  PGo-3:p.160(25)
 à elle-même plut à l'artiste.     « J'aurai  vécu  cinquante ans avec cet homme-là sans avo  Rab-4:p.428(21)
premières années de ma vie.  Jusque-là, j'ai  vécu  comme toi, comme mille autres, de cette   PCh-X:p.120(32)
Angoulême à Paris, reprit Camusot, vous avez  vécu  comme un homme qui aurait environ soixan  SMC-6:p.771(.9)
t défrayé pendant trois ans à Paris, où il a  vécu  comme un moine; mais n'ayant jamais pu v  P.B-8:p..64(28)
es talents d'une bonne ménagère; mais elle a  vécu  comme vit une plante.  L'ignorance, mons  EnM-X:p.939(38)
 de fer qui ont roulé dans les armées.  Il a  vécu  comme vivent tous les soldats français,   Med-9:p.456(35)
x à sa moitié furibonde.  Peut-être avait-il  vécu  d'un pain caché sous sa redingote, et tr  eba-Z:p.774(21)
ant ces trois mois, elle avait, disait-elle,  vécu  d'une vie tout intérieure, elle avait ha  Lys-9:p1101(37)
rte, dame et maîtresse à l'Allouette.  Ayant  vécu  dans ce joli château depuis la mort de s  eba-Z:p.700(.9)
e m'en aller rassasiée, sans mécompte, ayant  vécu  dans ce soleil, en plein dans l'éther, e  Mem-I:p.316(35)
épondit le père en souriant, que tu n'as pas  vécu  dans l'ancien régime.  Est-ce que nous s  DFa-2:p..53(33)
une lueur, Madeleine n'aurait sans doute pas  vécu  dans l'atmosphère d'une ville.  L'air de  Lys-9:p1000(24)
tte double infirmité quelques moines qui ont  vécu  dans l'extase.  Cette malheureuse dispos  Rab-4:p.395(.7)
Paris, où durant six mois, les Parisiens ont  vécu  dans l'oubli de la végétation, entre les  Bet-7:p.370(10)
 son grand-oncle fut turbulent.  Après avoir  vécu  dans la Comté comme un cloporte dans la   A.S-I:p.913(13)
 l'esprit !  On voit que l'auteur du Coran a  vécu  dans le désert !     IIe STROPHE     Ma   Pet-Z:p..59(14)
avec l'exactitude la plus bourgeoise.  Ayant  vécu  dans le travail et dans la misère, il n'  PGr-6:p1102(21)
produisait sur un garçon comme moi qui avais  vécu  dans les bois, à la façon des chevreuils  CdV-9:p.786(.7)
charme qui s'attache aux lieux où nous avons  vécu  dans notre enfance.  Les toits de chaume  eba-Z:p.674(17)
harmante créature, une fleur, une rose qui a  vécu  dans notre sein comme un bouton sur le r  Mem-I:p.376(25)
Indes, je, etc. "  Mon cher Paul, as-tu donc  vécu  dans Paris, as-tu donc l'honneur d'appar  CdM-3:p.642(42)
nure de mon esprit.  De sept à dix ans, j'ai  vécu  dans ses poches; elle aimait autant à m'  Mem-I:p.201(38)
va vivait dans son atelier, comme Voltaire a  vécu  dans son cabinet.  Homère et Phidias ont  Bet-7:p.246(24)
ser les miens, de coeur pour mon coeur, j'ai  vécu  dans tous les tourments d'une impuissant  PCh-X:p.129(23)
ligion eût absorbé le reste, et vous eussiez  vécu  dans une idée, comme les saintes femmes   Gam-X:p.484(26)
olytechnique.  Félicie et Marguerite avaient  vécu  dans une retraite absolue, en allant, né  RdA-X:p.769(34)
.  Mme Balthazar avait depuis plusieurs mois  vécu  dans une si complète solitude que le not  RdA-X:p.692(21)
ue chez lui qu'elle ne l'aurait été s'il eût  vécu  dans votre monde.  Mais un corps si déli  EnM-X:p.924(27)
 est mort après huit mois.     L'homme qui a  vécu  de café a duré deux ans.     L'homme qui  Pat-Z:p.310(14)
ont tiré le choix au sort.     L'homme qui a  vécu  de chocolat est mort après huit mois.     Pat-Z:p.310(12)
eu.  Dès ce moment, Swedenborg a constamment  vécu  de la vie des Esprits, et resta dans ce   Ser-Y:p.767(35)
un jour : " Qui a vécu avec des danseuses, a  vécu  de mouton; car leur épuisement ne peut s  Phy-Y:p1028(24)
meux avait dernièrement économisé Katcomb et  vécu  de petits pains, pour s'acheter des éper  Emp-7:p.972(43)
insensé, comme a dit un journaliste, d'avoir  vécu  de pommes crues dans leur enfance.  La j  PrB-7:p.828(40)
e passée dans celle de l'homme aimé, qui ont  vécu  de sa vie, noble ou infâme, heureuse ou   SMC-6:p.813(41)
ù elle vécut de sa haine comme elle y aurait  vécu  de son amour.     « Je n'ai pas du moins  Cho-8:p1065(15)
u de café a duré deux ans.     L'homme qui a  vécu  de thé n'a succombé qu'après trois ans.   Pat-Z:p.310(15)
ours, et ne jamais boire, voilà comment j'ai  vécu  depuis dix ans...  Mes deux gendres ont   PGo-3:p.278(25)
possibilité de vivre autrement qu'il n'avait  vécu  depuis un an.  Le luxe qui régnait chez   Rab-4:p.317(19)
ntrôles du monde et qui, en effet, n'ont pas  vécu  deux ans; au rebours, je parais n'avoir   Mem-I:p.400(37)
gnie, tant de fois déployé nos ailes et tant  vécu  en commun, que je crois nos âmes soudées  Mem-I:p.196(21)
allemand, et à nos provinces du Midi qui ont  vécu  en concubinage avec les Maures, les Espa  Cat-Y:p.233(15)
 les personnes qui n'ont point, peu ou prou,  vécu  en province.  M. Grandet, encore nommé p  EuG-3:p1030(29)
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oment où je me lève.  Cependant, j'ai si mal  vécu  en route, que je me laisserai faire.  D'  EuG-3:p1087(22)
t de ceux avec lesquels il avait jusqu'alors  vécu  familièrement.     Obligé de faire son d  Env-8:p.219(43)
t pas végéter dans sa chambre, où elle avait  vécu  heureuse, où les souvenirs de son bonheu  RdA-X:p.746(.8)
le.  Il est certain que le gentilhomme qui a  vécu  jadis avec cette nation féminine oubliée  V.F-4:p.823(11)
asard n'est pas moral.     « Mlle Laguerre a  vécu  là d'une manière irréprochable, et ne pe  Pay-9:p..59(40)
 mille livres de rente, elle vit comme avait  vécu  la pauvre Eugénie Grandet, n'allume le f  EuG-3:p1198(14)
qui ne rencontrera pas de rivales, vous avez  vécu  là, solitaire, avec ces deux marchands !  Mar-X:p1055(31)
aient voiture, elles vivaient comme auraient  vécu  les maîtresses d'un vieux seigneur riche  PGo-3:p.125(20)
  A-t-on recherché l'âge auquel ceux qui ont  vécu  longtemps avaient commencé leurs études   CdV-9:p.795(36)
ont deux immenses exceptions.  Eux seuls ont  vécu  longtemps, en conduisant leur siècle.  E  Pat-Z:p.301(43)
d.     « Ingrat envers Mme de Bargeton, il a  vécu  maritalement avec une demoiselle Coralie  SMC-6:p.725(.4)
'appartement où le comte de Grandville avait  vécu  maritalement et secrètement avec Mlle de  SMC-6:p.779(27)
e collège et d'atelier, avec lequel il avait  vécu  mieux qu'on ne vit avec un frère.     «   Bou-I:p.438(.4)
à toute une vie.  À ce compte, il avait déjà  vécu  mille ans.  Il voulait que je restasse s  Mem-I:p.337(24)
 de la matière, se dit-il.  J'ai plus encore  vécu  par la Pensée que par le Fait.  Un homme  I.P-5:p.388(10)
ouvait périr que de cette manière : il avait  vécu  par les Grâces, il devait mourir de leur  V.F-4:p.906(43)
li en Italie, où la moindre ville a toujours  vécu  par les intérêts opposés de deux faction  Mas-X:p.610(10)
tement motivé.  Tu sais que j'ai tout autant  vécu  par Louise que par moi.  Je suis restée   Mem-I:p.400(14)
euse dans la vie d'une femme.  Il faut avoir  vécu  pendant trois ans seule pour avoir acqui  Aba-2:p.483(32)
en Coralie, l'actrice avec laquelle il avait  vécu  pendant une année, l'effaçait complèteme  SMC-6:p.490(13)
 jamais quitté sa mère, et jamais enfant n'a  vécu  plus chastement, plus chrétiennement que  Env-8:p.338(.6)
n bonheur.  Il me semble que j'aurais encore  vécu  plus de cents ans.  Qu'importe le nombre  PCh-X:p.253(23)
 ans, un jeune comte d'Esgrignon qui n'a pas  vécu  plus de deux ans dans le paradis du gran  U.M-3:p.863(.8)
me une feuille de chou sur laquelle auraient  vécu  plusieurs chenilles, et rapetassé en fil  Rab-4:p.387(33)
sortit de la profonde retraite où elle avait  vécu  pour épouser le fils aîné du duc de Lang  DdL-5:p.936(12)
rins à dévorer, et je les ai dévorés !  J'ai  vécu  pour être humilié, insulté.  Je les aime  PGo-3:p.275(37)
ier comme mon pauvre père, qui n'a pas assez  vécu  pour jouir de mon élévation.  Assurément  CdV-9:p.794(25)
ui n'est plus à moi !  Oh ! dès ce jour j'ai  vécu  pour la vengeance, s'écria le vieillard   CoC-3:p.333(16)
dée de force et de vivacité.  Ayant toujours  vécu  près de sa mère, elle était d'une parfai  Env-8:p.289(32)
 C'est impossible, s'écria Émile.     — J'ai  vécu  près de trois ans ainsi, répondit Raphaë  PCh-X:p.133(42)
venue habiter Paris, où elle n'avait d'abord  vécu  que de secours accordés par Louis XVIII   Gob-2:p.962(42)
s, de ta fortune, de ta toilette...  Je n'ai  vécu  que depuis le jour où nous nous sommes f  Bet-7:p.239(.4)
e par les sentiments, lui qui n'avait encore  vécu  que par l'action la plus exorbitante des  DdL-5:p.980(28)
ite l'adoration que j'ai pour elle, elle n'a  vécu  que pour moi; nous sommes tout l'univers  eba-Z:p.609(35)
ntes.  Puis, il avait jusqu'alors grandement  vécu  sans jamais être tenu à représentation,   SMC-6:p.532(18)
t.  Pour la première fois, cette femme avait  vécu  selon ses désirs; mais, de cette vie, il  Cho-8:p1064(17)
n que tu as pris involontairement, aurais-je  vécu  si longtemps ?  Mais ces pauvres enfants  RdA-X:p.756(14)
gathe; dans cet embarras, peut-être n'a-t-il  vécu  si sagement depuis deux ans que pour épo  Rab-4:p.391(39)
tête, M. le comte et Mme la comtesse avaient  vécu  singulièrement; ils ne recevaient plus p  AÉF-3:p.715(14)
s créatures qui à vingt-cinq ans en ont déjà  vécu  soixante, d'une beauté si réelle et si s  CSS-7:p1159(13)
, moins la prière ordonnée, et où elle avait  vécu  sous les yeux d'une vieille femme pieuse  EnM-X:p.928(.9)
 du Théâtre-Français.  Si Beaumarchais avait  vécu  sous Louis XIII, Boileau ne serait pas v  Emp-7:p.886(.7)
elle ?     — À quoi bon ?     — Personne n'a  vécu  sous son toit ?     — Elle n'a pas eu d'  Ser-Y:p.801(43)
ais alors j'étais chez elle comme si j'eusse  vécu  sous son toit, je la possédais pour ains  PCh-X:p.171(12)
ai appris tous les langages humains, et j'ai  vécu  sous tous les régimes.  J'ai prêté mon a  PCh-X:p..86(.4)
plus courtoises.  Les Espagnols ont beaucoup  vécu  sur la réputation des Maures.     Lorsqu  I.P-5:p.706(23)
ragan des guerres françaises, ayant toujours  vécu  sur les champs de bataille, il ne connai  DdL-5:p.950(.8)
blessés comme d'un bouclier !  Aussi ont-ils  vécu  toute leur vie.     En copiant toute la   AvP-I:p..14(39)
 mari.  Cette scène a été touchante.  " J'ai  vécu  toute ma vie de femme heureuse ici, nous  Béa-2:p.850(.7)
onc pas arranger vos affaires ?  Vous auriez  vécu  tranquillement à Lanstrac avec les reven  CdM-3:p.622(.5)
ié son ancienne vie.  Elle avait jusqu'alors  vécu  très vertueusement, cloîtrée dans sa pas  SMC-6:p.596(30)
ensée, sont arrivés à un grand âge, auraient  vécu  trois fois plus longtemps en n'usant pas  eba-Z:p.744(19)
contèrent au grenadier que la comtesse avait  vécu  un mois entier dans une forêt, et qu'ils  Adi-X:p1002(.1)
hée ni par un homme ni par une femme; elle a  vécu  vierge sur le sein de sa mère, et n'a ja  Ser-Y:p.787(21)
ractère.  Jusqu'alors il avait misérablement  vécu , comblant ses déficits par une audace à   Béa-2:p.927(15)
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ue que celle des êtres qui ont véritablement  vécu , comme la Clarisse de Richardson, la Cam  I.P-5:p.208(.2)
 très spirituel, ayant beaucoup vu, beaucoup  vécu , contant bien, homme d'honneur, galant h  Fer-5:p.802(.1)
itable, dans laquelle elle avait constamment  vécu , devenait et plus vive et plus ardente.   Mar-X:p1083(23)
Michel Chrestien.     — Il mourra comme il a  vécu , dit d'Arthez.     — L'amour, jeté comme  I.P-5:p.419(34)
la catastrophe.  Si le pauvre Athanase avait  vécu , elle aurait pu faire ce que de nobles p  V.F-4:p.920(34)
la manière des Arabes avec lesquels il avait  vécu , et pour lesquels un serment est un cont  DdL-5:p.950(36)
s campagnes dans lequel il avait jusqu'alors  vécu , le changement de ses habitudes, la disc  L.L-Y:p.608(.4)
 souvent, là où la mère et la fille ont bien  vécu , les deux femmes se brouillent.  Je te v  Mem-I:p.301(32)
n'ont rien à réformer.  Aussi tant qu'elle a  vécu , les Valois ont-ils gardé le trône.  Il   Cat-Y:p.170(25)
 coeur sont encore inattaquées...  Si elle a  vécu , monsieur, elle a causé la mort de son m  Env-8:p.340(12)
monde pour n'y rien voir, mourant sans avoir  vécu , ne connaissant ni la valeur d'un mets,   Pat-Z:p.253(.9)
 joueur, un joueur qui n'a pas mangé, dormi,  vécu , pensé, tant il était rudement flagellé   PCh-X:p..59(26)
 le seul qui, dans la solitude où elle avait  vécu , se fût occupé d'elle, elle l'observait   Pie-4:p.105(37)
emme qui depuis sa naissance avait noblement  vécu , songea que le lendemain il fallait deve  CdM-3:p.554(13)
 de mes sens irrités par la solitude où j'ai  vécu , toujours enflammés par l'attente du bon  L.L-Y:p.674(36)
 main) ne peut que te devenir funeste.  J'ai  vécu , tu le sais, à vingt-deux ans avec Flori  Mus-4:p.771(.2)
ué par un excès d'amour.  Voilà comment j'ai  vécu  ! j'arrivais ou trop tôt ou trop tard da  PCh-X:p.198(25)
t-il possible que je meure, moi qui n'ai pas  vécu  ? moi qui ne suis jamais allée chercher   Lys-9:p1203(.3)
 Ceux qui ont beaucoup souffert ont beaucoup  vécu ; ne croyez pas que les âmes solitaires n  Lys-9:p1079(30)
rie, car il achevait de vivre comme il avait  vécu .     Le rez-de-chaussée, tout entier pri  Pon-7:p.595(17)
Val-Noble, que c'est comme si j'y avais déjà  vécu .     — Et si je t'assurais l'appui de la  Béa-2:p.922(30)
l'employé au Muséum, il sera mort comme il a  vécu .     — Mon père est mort », cria la comt  PGo-3:p.286(29)
 serait point un suicide, je n'ai pas encore  vécu .     — Oh ! sainte Vierge d'Auray, pardo  Cho-8:p.970(.6)
reurs dans lesquelles l'homme a précédemment  vécu .  Ainsi vient d'abord la vie où l'on sou  Ser-Y:p.844(32)
'ailleurs la poésie des siècles où elles ont  vécu .  Cette poésie, qui manque à Napoléon, c  SMC-6:p.441(14)
l n'eût pas connues si son pauvre père avait  vécu .  Dieu veuille qu'il sache contenir ses   Deb-I:p.873(.9)
ppées sur le théâtre où jusqu'alors il avait  vécu .  Entre le mois d'avril et le mois de ju  Mus-4:p.759(24)
e pardonner à Belvidéro d'avoir si longtemps  vécu .  Il revenait à des sentiments de piété   Elx-Y:p.478(11)
tion au moins égale à celle où il a toujours  vécu .  Je ne vous demanderai rien sur vos rev  RdA-X:p.801(26)
renne bientôt que les chefs des rebelles ont  vécu .  La gloire ne s'acquiert que par les fa  Cho-8:p.959(24)
faits sociaux.  Aucune théorie politique n'a  vécu .  Les gouvernements passent comme les ho  L.L-Y:p.650(25)
ât les manières d'un monde où elle n'eût pas  vécu .  Quand le Royaliste et le Républicain f  Cho-8:p1104(.6)
 vie, que j'ai tort de vivre et tort d'avoir  vécu .  Quand mon mari m'épousa, je n'avais qu  CdM-3:p.570(37)
s issue, froide et sombre dans laquelle j'ai  vécu .  S'il faut tout vous dire, la naissance  SdC-6:p.991(12)
e dans ces grands lacs au bord desquels on a  vécu .  Si pour beaucoup d'êtres les passions   Lys-9:p1061(39)
ncore qu'en pensant à la manière dont elle a  vécu .  Voici le quarante-deuxième jour que Mm  Lys-9:p1203(36)
elle voudra, s'écria Pauline en extase, j'ai  vécu . »     Heureux qui devinera leurs joies,  PCh-X:p.231(39)
chez elle.  La jeune personne et la Bougival  vécurent  d'ailleurs avec la plus sordide écon  U.M-3:p.931(13)
riomphales.  Jamais aucun des solitaires qui  vécurent  dans les secs et arides déserts afri  CdV-9:p.850(32)
 dès qu'elle fut conçue, son père et sa mère  vécurent  encore plus solitairement que par le  Ser-Y:p.785(39)
ix, ils furent considérés dans tout le pays,  vécurent  heureux, et eurent beaucoup d'enfant  PGo-3:p.204(.5)
 quand elle me reportait vers les déserts où  vécurent  les premiers anachorètes de la chrét  DBM-X:p1169(31)
a bonne intelligence dans laquelle tous deux  vécurent  pendant quelques instants, car elle   Pax-2:p.130(.2)
ais qui suffit à leurs besoins; les gens qui  vécurent  près d'eux ne les ont jamais surpris  Ser-Y:p.785(18)
  Jusqu'au mariage d'Élisabeth, les Saillard  vécurent  sans autre société que celle de l'ab  Emp-7:p.937(40)
u'au commencement de l'hiver, les deux époux  vécurent -ils dans une parfaite union.  L'amou  DFa-2:p..60(42)
çues et des recommandations d'Henriette.  Je  vécus  alors avec l'espèce de rage qui saisit   Lys-9:p1185(25)
Mont-de-Piété, rue des Petits-Augustins.  Je  vécus  alors bien modestement.  Je me logeai r  Env-8:p.272(26)
  Je pris un appartement rue de Seine, et je  vécus  alors un peu mieux.  Ma place me mettai  Env-8:p.273(35)
, mon cher ami, qu'à défaut de maîtresse, je  vécus  avec une grande pensée, avec un rêve, u  PCh-X:p.134(31)
, et m'installai le lendemain chez elle.  Je  vécus  dans ce sépulcre aérien pendant près de  PCh-X:p.137(17)
 de toute sa hauteur dans ce désert où je ne  vécus  que par son souvenir.  Elle fut une fig  Lys-9:p1083(23)
s fougueuses : le repentir m'éclaira.  Je ne  vécus  que pour un enfant et, par cet enfant,   Med-9:p.554(.8)
it s'il était possible que des êtres humains  vécussent  dans cette fange organisée, quand u  Cho-8:p1098(.7)
vous, je vous le demande, croyez-vous qu'ils  vécussent  trois mois sous la domination insen  Lys-9:p1137(.1)
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 les moyens de correspondre avec Louis, elle  vécut  à l'atelier comme dans une délicieuse r  Ven-I:p1061(18)
e délicate, tout d'abord condamnée à mourir,  vécut  ainsi plus de cent ans.     Voltaire du  Pat-Z:p.294(.9)
'un, une soirée de jeu, un souper.  Philippe  vécut  alors comme dans son élément.  Ce carna  Rab-4:p.316(33)
bien-aimé arriva un beau jour en Touraine et  vécut  assez orthodoxement auprès de celle qui  eba-Z:p.666(37)
.  Comme la plupart des journalistes, Lucien  vécut  au jour le jour, dépensant son argent à  I.P-5:p.478(41)
s ondulations et de rapides changements.  Il  vécut  avec le jour de l'Orient, il en admira   PaD-8:p1230(.6)
n lui permettant de rester aux Aigues, où il  vécut  avec les gens auxquels il parut être le  Pay-9:p..83(23)
n'eut aucune des faiblesses de son sexe, qui  vécut  chaste au milieu des amours de la cour   Cat-Y:p.170(.6)
 se laissa donc aller au bonheur d'aimer, et  vécut  coeur à coeur avec Pauline.  Leur maria  PCh-X:p.234(15)
 son apogée, un petit hôtel rue Chauchat, et  vécut  comme vivaient les anciennes nymphes de  PrB-7:p.826(.5)
rraud joua le rôle d'une femme à la mode, et  vécut  dans l'atmosphère de la cour.  Riche pa  CoC-3:p.349(20)
premiers mois de l'année 1823, David Séchard  vécut  dans la papeterie avec Kolb, si ce fut   I.P-5:p.727(28)
ades, de bouts rimés, de bouquets à Chloris,  vécut  dans le beau monde, hanta la société du  Mus-4:p.633(11)
 ample carrière à déployer ses vertus.  Elle  vécut  dans les larmes et ne cessa d'offrir au  V.F-4:p.930(.4)
les joies enfantines de l'ignorance.  Elle y  vécut  dans les ruines de ses châteaux en Espa  CdV-9:p.673(29)
rd abandonna ses projets, ferma sa maison et  vécut  dans son intérieur, s'il est permis d'e  Mar-X:p1076(20)
 le terrain sur lequel marchait Nathan, elle  vécut  dans un monde de fêtes et de festins.    FdÈ-2:p.346(31)
eurer après le mariage de M. de Nueil.  Elle  vécut  dans une retraite si profonde que ses g  Aba-2:p.500(17)
a les gants et brûla du charbon de terre; il  vécut  de pain, de lait, de fromage de Brie.    Rab-4:p.301(10)
actualité », nous dit-il en souriant.     Il  vécut  de quelques articles relatifs à des ent  ZMa-8:p.844(23)
arisée par avance avec cette demeure où elle  vécut  de sa haine comme elle y aurait vécu de  Cho-8:p1065(14)
elle disait adieu, toutes ses délices.  Elle  vécut  de son travail, en accumulant un trésor  Bou-I:p.417(23)
croyance en son fils une fois ébranlée, elle  vécut  dès lors en des transes perpétuelles, m  Rab-4:p.323(16)
s spirituel des auteurs anglais.     Modeste  vécut  donc encore quelque temps par la compré  M.M-I:p.508(40)
isonnement trompaient le goût.  Le magistrat  vécut  donc très orthodoxement sans le savoir   DFa-2:p..61(20)
bres en mansarde qu'il s'était réservées, et  vécut  en fermant les yeux sur le dénuement pé  I.P-5:p.631(29)
pa deux chambres au troisième étage, et elle  vécut  en se faisant la femme de charge de ce   eba-Z:p.619(.7)
ou se rabattit sur les petites distances, et  vécut  encore pendant quelques années.  Enfin,  Deb-I:p.734(16)
eux la figure décomposée du pauvre César; il  vécut  enfin, comme Hamlet, avec un épouvantab  CéB-6:p.248(.3)
es capricieuses de la nuit.  Ainsi l'ébauche  vécut  et devint le point de départ d'une mult  Phy-Y:p.905(.5)
ption, indiqua sa place à la mère.  Athanase  vécut  et mourut dans les ténèbres.  Aucune vo  V.F-4:p.920(.9)
.  Pendant sa première campagne, mon vannier  vécut  et trouva ses provisions en bénéfice.    Med-9:p.415(42)
re était la tribune de l'époque.  Ce système  vécut  jusqu'au jour où Rabelais immola l'ergo  Pro-Y:p.537(43)
a charge de major des Gardes de la Porte, et  vécut  jusqu'en 1813, après avoir fort heureus  CdM-3:p.527(12)
 pour le sang des Valois.     Cosme Ruggieri  vécut  jusque sous Louis XIII, il vit la chute  Cat-Y:p.442(.6)
u Mont-Genèvre, des temps moins orageux.  Il  vécut  là jusqu'en 1799 de quelques louis que   M.M-I:p.484(.2)
 LA BARONNE     JAMES ROTHSCHILD     COMMENT  VÉCUT  LA MÈRE     Par une nuit d'hiver et sur  EnM-X:p.865(.4)
a dans les conseils de la Couronne, tant que  vécut  Louis XVIII.  Ce ne fut qu'après la mor  Dep-8:p.725(33)
. »     À compter de cette journée, Lousteau  vécut  luxueusement. Dinah pouvait lutter, aux  Mus-4:p.773(.6)
tite-maîtresse.  Destinée à vivre autant que  vécut  Marion de Lorme, à laquelle des biograp  Int-3:p.452(.3)
non, peuvent imaginer dans quelle impatience  vécut  Modeste pendant quelques jours !  L'air  M.M-I:p.514(30)
e la machine à vapeur offrait à résoudre, et  vécut  modestement en faisant sa société de M.  Rab-4:p.371(.8)
s cette tempête l'hommes au sein de laquelle  vécut  Napoléon, et n'ayant aucun intérêt en d  DdL-5:p.941(22)
ui pouvait le tuer ou le faire souffrir.  Il  vécut  par l'âme et par l'intelligence.  Après  EnM-X:p.906(22)
de furent donc pour elle un monastère.  Elle  vécut  par la poésie, comme la carmélite vit p  I.P-5:p.159(35)
eton.  Ce qu'il souffrit, la manière dont il  vécut  pendant le temps de ses études, Dieu se  PGr-6:p1096(19)
Bargeton peut s'écrire en peu de mots.  Elle  vécut  pendant quelque temps de sa propre subs  I.P-5:p.158(29)
e.     « Mon enfant, j'ai compris hier qu'on  vécut  pour aimer, et je comprends aujourd'hui  Cho-8:p1064(29)
à sauver M. Clapart, qui, grâce à ses soins,  vécut  pour la tourmenter; mais elle voulut vo  Deb-I:p.877(18)
 dans le rayon de sa famille.  Plus tard, il  vécut  pour un clan ou pour une petite républi  CdT-4:p.244(21)
 Son père était évêque de Skara.  Swedenborg  vécut  quatre-vingt-cinq années, sa mort étant  Ser-Y:p.765(16)
a vie du sauvage, moins ses travaux ?  Ainsi  vécut  Raphaël pendant plusieurs jours, sans s  PCh-X:p.282(.7)
 Moreau.     Pendant deux ans entiers, Oscar  vécut  rue de Béthisy dans l'antre de la Chica  Deb-I:p.844(.5)
fet ne voulut changer de préfecture tant que  vécut  sa maîtresse.  Incapable de soutenir à   Cab-4:p1065(14)
 garda sa petite maison de campagne, où elle  vécut  seule et sans servante, sans que sa fil  CdV-9:p.666(17)
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troyer une trêve.  Elle se fit vertueuse, et  vécut  solitaire.  Plus de fêtes, plus de nuit  Mar-X:p1048(35)
 elle eût été millionnaire; à Issoudun, elle  vécut  tantôt à l'aise, tantôt misérablement,   Rab-4:p.367(29)
uptueuse.  Pendant une huitaine de jours, il  vécut  toute une vie, occupé le matin à pétrir  Sar-6:p1062(40)
une bonté, par une indulgence angélique.  Il  vécut  une année de trop, et certes il entraîn  eba-Z:p.342(12)
a vie, rapportait les réponses.  Laurence ne  vécut , depuis les catastrophes de Troyes, que  Ten-8:p.535(23)
 ses mules chez un muletier du voisinage, et  vécut , dès ce moment, dans la plus profonde s  M.C-Y:p..30(35)
sque tous les jours chez son père tant qu'il  vécut , et l'on sait d'ailleurs que les rentes  P.B-8:p..33(24)
 et omnia vanitas !  Si le jeune La Baudraye  vécut , il le dut à des habitudes d'une régula  Mus-4:p.633(41)
it raide, je n'avais rien négligé pour qu'il  vécût  dans la plus profonde ignorance des aff  eba-Z:p.748(20)
 séjour de trois années à Paris, quoiqu'il y  vécût  dans la plus profonde misère.  Cet héri  L.L-Y:p.644(35)
 un écolier; un ange qui voulait que l'amour  vécût  de privations, d'héroïsme, de sacrifice  Cab-4:p1021(22)
lète en un moment, ils étaient surpris qu'il  vécût  encore.  Le médecin de Guérande annonça  Béa-2:p.835(34)
 pu vérifier s'il était vrai que Luigi Porta  vécût  encore.»     Bonaparte regardait Bartho  Ven-I:p1038(33)
 pudeurs qui lui manquaient.  Alors, qu'elle  vécût  heureuse ou misérable, opulente ou pauv  Mar-X:p1048(19)
moureuse.  Il ne faut pas croire que Thaddée  vécût  sans plaisir au milieu de sa douleur.    FMa-2:p.215(.7)
e, Birotteau ne pouvait plus douter qu'il ne  vécût  sous l'empire d'une haine dont l'oeil é  CdT-4:p.211(28)
  Lasse de son maître, et craignant qu'il ne  vécût  très vieux, en le voyant résister si lo  Rab-4:p.481(15)
allait à la messe en regrettant que sa femme  vécût , et manifestant le désir de se réconcil  Pay-9:p.246(30)
rs de différences à la maison du Tillet.  Je  vis  au jour le jour.     — Tirez votre épingl  SMC-6:p.566(38)
toujours la capitale de la vanité.  Moi, qui  vis  au milieu de ce cancer, je trouve que la   eba-Z:p.605(41)
 Val-Noble.     — Peut-être.     — Toi ! qui  vis  au milieu de la joie, du luxe, dans une m  SMC-6:p.683(36)
uits divins de cette extase dans laquelle je  vis  aux dépens de mes jours.     — Ton ivress  Mas-X:p.601(16)
orrible prostitution !  Voilà dix ans que je  vis  avec cette femme.  Elle est à moi, à moi   ChI-X:p.431(20)
x que de m'être trompé, dit Michel.     — Tu  vis  avec Coralie en attendant mieux ? lui dem  I.P-5:p.472(41)
uraille d'un air piteux.     — Tiens !... tu  vis  avec la veuve de Moïse, ce juif qui était  SMC-6:p.867(36)
e.  " Oui, je ne vais plus dans le monde, je  vis  avec les banquiers. "  Vous savez pourquo  DdL-5:p1013(41)
s casuel ni supplément de traitement, que je  vis  avec les six cents francs de l'État, sans  Pay-9:p.219(43)
saire à son séjour durant un an.     « Si je  vis  avec Louise, un écu par jour sera pour mo  I.P-5:p.252(10)
 suis mariée, Armand.  Si la manière dont je  vis  avec M. de Langeais me laisse la disposit  DdL-5:p.961(17)
 genoux, tu es heureuse, rien ne te gêne; tu  vis  comme l'oiseau, comme le daim. »     Elle  Adi-X:p1008(42)
 qu'on les invite tous les jours à DINER, tu  vis  comme si tu avais soixante mille francs d  Pet-Z:p.111(41)
le, tout ceci n'est pas mal.  Le monde où tu  vis  criera peut-être un peu, mais le succès j  V.F-4:p.825(19)
ns deviennent riches, et je serai riche.  Je  vis  d'ailleurs par la pensée, je passe la moi  I.P-5:p.293(14)
 : vous êtes du côté des ténèbres, et moi je  vis  dans la vraie lumière.  Est-ce cette paro  Ser-Y:p.826(27)
esprit et ton coeur; mais, maintenant que tu  vis  dans le calme et le silence, tu ne suppor  Bet-7:p.370(38)
rêts sociaux viennent parader devant moi qui  vis  dans le calme.  Puis, votre curiosité sci  Gob-2:p.970(23)
 hommes, il paraîtrait aliéné, pour moi, qui  vis  dans sa pensée, toutes ses idées sont luc  L.L-Y:p.683(37)
tès, je ne suis pas de ce pays-ci, moi !  Je  vis  dans une capitainerie où je me moque de v  Bet-7:p.414(25)
e l'ai déjà fait.  Voyez-vous, mon petit, je  vis  dans une sphère plus élevée que celles de  PGo-3:p.186(26)
ivre ?     — Mais je ne vous quitte pas.  Je  vis  dans votre coeur, mais autrement que par   DdL-5:p.923(.7)
plaires est assommé.  C'est ignoble, mais je  vis  de ce métier, moi comme cent autres !  Ne  I.P-5:p.344(.4)
di.     Voilà quinze jours, ma chère, que je  vis  de la vie du monde : un soir aux Italiens  Mem-I:p.228(32)
tit chien qu'elles ont sur leurs genoux.  Je  vis  de leurs plaisirs.  Chacun a sa façon d'a  PGo-3:p.149(.9)
e l'adorer.  Depuis le jour de l'abandon, je  vis  de mes souvenirs, je reprends un à un les  Hon-2:p.552(13)
illon de Michu, va donc à l'écurie, et si tu  vis  depuis onze ans avec les chevaux, tu dois  Ten-8:p.592(.2)
ont engourdis, je suis sans idées, enfin, je  vis  difficilement.  Mon âme est oppressée par  F30-2:p1066(.9)
des mois, et que je suis ainsi toujours.  Je  vis  en espoir dans cette matinée comme je viv  PrB-7:p.821(11)
urs que ferait Conti.  Mon pauvre enfant, je  vis  en une semaine des horreurs de sentiment,  Béa-2:p.719(31)
ez pas !).  Finot est rédacteur en chef.  Je  vis  en vendant les billets que me donnent les  I.P-5:p.343(34)
, s'il se distingue, s'il aime l'état, si je  vis  encore, chacun de mes enfants lui prêtera  Deb-I:p.840(17)
ondain, de vanité, de jouissance égoïste; je  vis  ici pour vous, pâle et flétrie, dans le s  DdL-5:p.923(.9)
eut, elle lui gardera le petit coffre.  Mais  vis  longtemps, ma pauvre femme.  Allons, remu  EuG-3:p1169(17)
sa vie même, n'est-ce pas vivre malade !  Tu  vis  malade, en maintenant à l'état de passion  Mem-I:p.385(22)
 moins trois fois autant quelque jour...  Je  vis  par l'amour et par ma pensée !... une vie  I.P-5:p.602(28)
.  J'aime à me dévouer, j'ai ce vice-là.  Je  vis  par le dévouement, voilà pourquoi je suis  I.P-5:p.708(.8)
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 père, qui vit uniquement pour moi, comme je  vis  par lui, pour lui; pour mon fils, à qui j  Env-8:p.370(17)
 et veux être aimé.  N'oublie pas que, si tu  vis  par nous, nous vivons aussi par toi. Tu p  Mem-I:p.259(21)
u coeur, toutes les puissances de l'âme.  Je  vis  par vous, et, pensée délicieuse, pour vou  L.L-Y:p.665(18)
 m'est tout à fait indifférente, dit-il.  Je  vis  pour moi, ou, si vous voulez, pour vous d  FMa-2:p.207(.2)
ur moi.  Vous êtes toute mon ambition, je ne  vis  qu'en vous. »     En entendant cette phra  CdM-3:p.583(40)
l'âme trop sensible pour être notaire, je ne  vis  que par le coeur et je suis obligé de m'o  RdA-X:p.760(30)
it-elle, qu'une chose d'affection, car je ne  vis  que par le coeur, et j'ai la plus belle v  Env-8:p.371(41)
émeuvent les plus beaux sentiments, et je ne  vis  que par les sentiments.  Un sentiment, n'  PGo-3:p.186(36)
 la terre.  Mon coeur ne palpite plus; je ne  vis  que par moi et pour moi.  Je sens par l'e  Ser-Y:p.746(14)
et, je tâcherai de déjouer ses plans.  Je ne  vis  que pour le ruiner, pour le détruire.  Et  U.M-3:p.953(19)
avec le monstre qui m'a tué Lucien, et je ne  vis  que pour me venger de lui !  Nous serons,  SMC-6:p.932(.8)
e presque honteuse et rougissant, toi qui ne  vis  que pour moi, toi que je voudrais rendre   Béa-2:p.754(.4)
aisseau naufragé, elle passe pour morte.  Je  vis  seul depuis sept ans !...  Assez pour ce   Hon-2:p.549(20)
 dit Lucien.     — Eh bien, je suis seul, je  vis  seul.  Si j'ai l'habit, je n'ai pas le co  I.P-5:p.708(.6)
prise.  À moi de l'or !  Vivrais-je comme je  vis  si j'étais riche ? "  Le matin, il apprêt  Gob-2:p.966(22)
un but, je n'exercerais pas la médecine.  Je  vis  sobrement et je passe mon temps à courir;  Env-8:p.378(19)
tieux ?  Tu m'écris ou tu ne m'écris pas, je  vis  sur l'affection jurée, et t'arrange la pl  Fir-2:p.155(.5)
jadis des traductions et des volumes; que je  vis  très solitairement; que j’ai quelques ami  Lys-9:p.928(20)
urs qui répandent l'aise partout.  Enfin, je  vis  trois fois.  Voulez-vous que je vous dise  PGo-3:p.161(10)
ne veux pas de ces deux hommes chez moi.  Je  vis  trop près de la justice pour ne pas savoi  Pro-Y:p.530(.1)
uites fâcheuses de votre mort.     — Mais je  vis , dit le fou.     — Ah ! si vous vivez lon  I.G-4:p.585(22)
 pardonne-moi, Paquita !  Tu es morte, et je  vis , moi !  Je suis la plus malheureuse. »     FYO-5:p1108(15)
 douleur; et si vous souffrez, songez que je  vis , moi ! »     Elle me retira sa main que j  Lys-9:p1157(31)
rais morte s'il en eût été autrement.  Et tu  vis  ! par quel sentiment, dis-le-moi ?  Aussi  Mem-I:p.308(15)
dix-huit ans que je n'existerais plus, et je  vis  !...  J'ai des jouissances, elles sont d'  Env-8:p.369(.8)
 d'Étienne Lousteau.)  Savez-vous comment je  vis  ? reprit-il avec un accent de rage.  Le p  I.P-5:p.343(.4)
 qui passe sans obtenir un regard.  Pourquoi  vis -tu ?  Que fais-tu de ta robe de plaideuse  JCF-X:p.326(26)
s'était écriée Mme Piédefer, dans quel enfer  vis -tu ?...  Quel est le sentiment qui te don  Mus-4:p.774(.9)
 aux idées n'es-tu pas dans le même état, ne  vis -tu pas à cheval sur une roulade ?     — M  Mas-X:p.618(33)
ion d'une sphère plus élevée que celle où je  vis ; tu auras l'orgueil d'en être descendue,   L.L-Y:p.670(20)
ans ce désert ? demanda Véronique.     — J'y  vis .     — Mais comment et de quoi ?     — On  CdV-9:p.764(30)
qui se rouilleront dans le coin obscur où je  vis .  En calculant les chances les plus heure  CdV-9:p.801(20)
où elle était montée.  Ici, je respire et je  vis .  Encore quelques moments, et il sera là,  Req-X:p1114(.9)
vec rage et lui dit : « Sors !... sors ou je  vis . »     Quand la mourante parut dans le sa  SMC-6:p.690(10)
i trouver un mari; mais dans le cercle où je  vis ...     — Oui, ce n'est pas probable, repa  Pon-7:p.518(17)
i corps et âme, avec mon garçon, pour qui je  vis ...     — Vous me faites comprendre commen  CdV-9:p.790(31)
à la comtesse.  C'est la bauffre hânîmale ki  fit  affècque li bauffre Schmuke !  Ille hai p  FdÈ-2:p.366(14)
 Tans nodre chin te médier, on ne said ni ki  fit , ni ki mire; c'esd eine crant ponhire ki   MNu-6:p.358(39)
s le bonheur d'un homme de vingt-six ans qui  vit  à Blois, dit Blondet, sans entendre l'int  MNu-6:p.342(.8)
s eu le désir de voir ce pays-là.     — On y  vit  à bon marché, répondit le vieil oncle.     RdA-X:p.804(10)
— Le bonheur d'un homme de vingt-six ans qui  vit  à Paris n'est pas le bonheur d'un homme d  MNu-6:p.342(.6)
 serai-je toujours sur les routes.  Ma femme  vit  à Paris, dans le faubourg du Roule, bien   Deb-I:p.841(43)
rent les deux femmes.     — Un vieillard qui  vit  à raison de deux louis par mois, au fond   PGo-3:p.112(19)
 il est plus heureux, il est indépendant, il  vit  à sa guise; puis il règne dans le monde d  Rab-4:p.293(.9)
mari, reprit de Marsay, est séparé d'elle et  vit  à son régiment où il fait des économies,   Cab-4:p1023(41)
ace, embrassèrent d'Arthez tout entier; elle  vit  à travers sa chair, elle lut dans son âme  SdC-6:p1004(25)
e les gardait pas pendant toute sa vie, s'il  vit  après vous, toutefois, car il mourra de v  Pon-7:p.609(.9)
 à la fois de l'abstraction mythologique qui  vit  au fond d'un puits et de la pauvre fille   I.P-5:p.345(27)
e l'égalité.  Allons dans la contrée où l'on  vit  au milieu d'un peuple d'esclaves, où le s  FYO-5:p1102(11)
etentissaient sous la voûte sonore.     « Il  vit  au moins, celui-là », dit le vieillard d'  EnM-X:p.919(19)
surables entre l'homme social et l'homme qui  vit  au plus près de la Nature.  Une fois pris  ZMa-8:p.840(42)
'homme à qui son ménage est indifférent, qui  vit  au-dehors, au jeu, dans les cafés ou aill  Bet-7:p.103(40)
 du passé, de l'avenir dans le présent !  On  vit  aux trois temps du verbe.  Est-ce encore   Mem-I:p.274(.2)
vre auprès d'elle comme un domestique du roi  vit  aux Tuileries.  On m'offrirait le trône d  M.M-I:p.632(14)
e fille du troisième au fond de la coeur qui  vit  avec ce jeune homme, est sa cousine ?  Es  Bet-7:p.102(21)
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 vous feriez deux mille francs de rente.  On  vit  avec deux mille francs de rente en provin  I.P-5:p.710(23)
nt que le talent est une maladie, que Nathan  vit  avec Florine, que d'Arthez est trop gras,  M.M-I:p.520(30)
dit Bixiou, me prouvent que notre ami Lucien  vit  avec la Torpille...     — Quelle perte ir  SMC-6:p.440(35)
 froidement conduit où il est; une femme qui  vit  avec le gendre, après avoir ruiné le beau  Bet-7:p.394(24)
 vous connaissez, n'est pas encore marié; il  vit  avec sa mère et son jeune frère.  Nous tr  Env-8:p.276(28)
e de vivre avec son mari comme une maîtresse  vit  avec son amant : car alors...     — Alors  Fer-5:p.811(23)
e a eu six mille francs de rentes en dot, il  vit  avec son beau-père et sa belle-mère.  Les  PGr-6:p1111(.1)
 — Allons, calme-toi, César !  Une femme qui  vit  avec toi depuis ce temps connaît le fond   CéB-6:p..51(17)
er, avec lequel il avait vécu mieux qu'on ne  vit  avec un frère.     « Eh bien, Hippolyte,   Bou-I:p.438(.4)
uvre.  Je viens de voir la petite Judici qui  vit  avec un vieillard, et je veux les marier   Bet-7:p.444(12)
  Il se dit alsacien, fait des écritures, et  vit  avec une jeune fille nommée Atala Judici.  Bet-7:p.447(22)
d on pense que tout ça se loge, s'habille et  vit  bien, voilà qui donne une crâne idée de l  Béa-2:p.896(15)
ont encore les meilleures du quartier : on y  vit  bien.  Mais, à propos du gros papa Vautri  PGo-3:p..80(34)
al, qui est un ange gardien pour lui, et qui  vit  caché dans une mansarde entre celle d'Eur  SMC-6:p.645(.1)
 trop d'idées; les extrêmes se touchent.  Il  vit  certes comme une jeune fille de quinze an  V.F-4:p.885(34)
nes par une économie sordide, chaque famille  vit  chez soi.  D'ailleurs, la société s'y tro  Rab-4:p.362(21)
y avait plus rien à faire; si, comme lui qui  vit  chez votre oncle, je savais tout perdu, j  U.M-3:p.780(37)
ré ses huit cent mille livres de rente, elle  vit  comme avait vécu la pauvre Eugénie Grande  EuG-3:p1198(13)
mées à travers la contrée.  Chaque famille y  vit  comme dans un désert.  Les seules réunion  Cho-8:p.919(.5)
afrée.  Il en est du mobilier avec lequel on  vit  comme de nous-mêmes.  En s'examinant tous  Bet-7:p..85(.6)
un aphorisme européen.     VI     Un artiste  vit  comme il veut, ou... comme il peut.     §  Pat-Z:p.216(15)
 sorte qu'avec six mille francs par an, elle  vit  comme si elle avait quinze mille francs.   Hon-2:p.556(.4)
homme que j'avais rencontré.  — Un homme qui  vit  comme un cloporte devait être ainsi, dit-  ZMa-8:p.835(28)
e Roi, la marquise d'Espard, la cour, Lucien  vit  comme un feu d'artifice, et la nécessité   I.P-5:p.173(39)
ancs de rente; et, depuis vingt-cinq ans, il  vit  comme un moine, il dépense à peine mille   Pon-7:p.639(43)
fesseurs du séminaire de Saint-Sulpice où il  vit  comme un moine.  Elle est extrêmement sup  eba-Z:p.612(10)
mère, qui était une demoiselle Girard...  Il  vit  comme un saint, et je lui dois, ainsi qu'  eba-Z:p.609(31)
pense pas pour lui cent francs par mois, qui  vit  comme un saint, et ma mère qui reste pour  eba-Z:p.609(41)
 ?  Taisez donc vos menteries.  Mademoiselle  vit  comme une reine.  Elle est seule, eh bien  EuG-3:p1162(36)
'en a ni les inquiétudes ni les orages; elle  vit  comme vivent les polypiers; comme eux, el  Phy-Y:p1017(37)
 a dernièrement refusé d'être évêque, car il  vit  confit dans ses remords; il se regarde co  eba-Z:p.728(32)
 monsieur !  Vendramin vit d'opium, celui-ci  vit  d'amour, celui-là s'enfonce dans la scien  Mas-X:p.573(15)
compagnie, la femme est toujours femme; elle  vit  d'encens, de flatteries, d'honneurs.  La   DdL-5:p.938(24)
oit d'étranges choses, monsieur !  Vendramin  vit  d'opium, celui-ci vit d'amour, celui-là s  Mas-X:p.573(15)
t jamais grâce au gladiateur qui tombe; elle  vit  d'or et de moquerie; Mort aux faibles ! e  PCh-X:p.266(23)
.     « Depuis cinq ans, reprit-il, ma fille  vit  dans des alternatives de mieux et de rech  Env-8:p.340(38)
ent de la chair et de ses erreurs.  Quand il  vit  dans l'Amour, l'homme a quitté toutes ses  Ser-Y:p.777(36)
sueur, il aspire le feu dans l'atmosphère et  vit  dans l'eau sous peine de ne pas vivre.  A  Lys-9:p1144(43)
ires pendant notre déroute.  Ces gens-là, ça  vit  dans l'ordure et ça meurt dans l'or.  Leu  Med-9:p.578(33)
se sept à boire des drogues, des tisanes, il  vit  dans la flanelle; enfin, il est, dit le m  Bet-7:p.219(31)
t la morale impuissantes chez les riches, et  vit  dans la fortune l'ultima ratio mundi.  «   PGo-3:p.118(.8)
voir cent mille livres de rente, et quand on  vit  dans la Maison Vauquer on n'est pas préci  PGo-3:p.118(40)
i-même à des plaisirs inconnus au savant qui  vit  dans la méditation, à l'agriculteur occup  Lys-9:p1054(26)
our personne, pas même pour les enfants.  Il  vit  dans la rue Mandar entre une femme qui po  I.P-5:p.426(38)
aimé...     — Une femme qui aime, dit Juana,  vit  dans la solitude et loin du monde.  N'est  Mar-X:p1080(.9)
ur la louer ou pour en médire, une femme qui  vit  dans la solitude, un vrai mystère.     —   F30-2:p1124(.7)
un suaire lumineux, il se refuse au monde et  vit  dans le ciel.  Mais à l'aurore de son règ  U.M-3:p.826(43)
cience donne à notre conduite.  Un homme qui  vit  dans le monde est né l'esclave de l'opini  Phy-Y:p1124(.4)
te créature qu'il aime et qu'il trompe; elle  vit  dans les larmes et dans le silence le plu  Pax-2:p.119(40)
 dans les roues anime également les esprits,  vit  dans les manières et dans les moeurs.  Un  SMC-6:p.425(18)
de s'assimiler toutes les supériorités, elle  vit  dans ses magnifiques parcs, elle ne vient  Mus-4:p.672(15)
lle hommes ou femmes, dont chacune ou chacun  vit  dans six pieds carrés, y possède une cuis  Fer-5:p.794(33)
se est la lueur qui lui pare le front !  Qui  vit  dans son air, devient meilleur !  Son reg  Ser-Y:p.849(21)
ngenod ne déploie aucun luxe extérieur, on y  vit  dans un profond silence, on se contente d  Env-8:p.232(27)
mais user !  Il aurait des craintes là où il  vit  dans une certitude insultante.  Allons !   Pet-Z:p.118(34)
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bohème vous dit tout.  La bohème n'a rien et  vit  de ce qu'elle a.  L'Espérance est sa reli  PrB-7:p.809(.9)
 couche comme son maître dans une grange, et  vit  de ce qu'il ramasse.  La rapacité de la l  Pay-9:p..85(18)
aut de forme, l'employé s'effarouche, car il  vit  de ces scrupules.  Enfin bien des pays se  Emp-7:p1113(13)
int d'être méconnaissables.     — La société  vit  de choses jugées, dit le duc d'Hérouville  M.M-I:p.646(42)
 comme si vous étiez ambassadeur.  — L'amour  vit  de contrastes », lui ai-je dit. Et il a r  Mem-I:p.244(12)
des métiers honorables, au moyen desquels on  vit  de la mort.  Certaines personnes ont pour  Elx-Y:p.473(24)
onvaincre, nous vivons de sa vie, comme elle  vit  de la nôtre; nous n'avons qu'une âme à no  Env-8:p.272(43)
 mais la vanité est incurable.  La femme qui  vit  de la tête est un épouvantable fléau.  El  Phy-Y:p1122(23)
u, sans sexe.     LXXXVIII     Une femme qui  vit  de la tête, tâchera d'inspirer à un mari   Phy-Y:p1122(29)
s, qui méconnaît le temps, les distances, et  vit  de lui-même ?  Ah ! Natalie, je viens de   CdM-3:p.629(11)
Ça porte des boucles d'oreilles en or, et ça  vit  de ne rien faire, aux crochets des femmes  Bet-7:p.382(37)
cs.  Barbet était le libraire trembleur, qui  vit  de noix et de pain, qui souscrit peu de b  I.P-5:p.352(42)
le n'avait jamais eu besoin de rien; elle ne  vit  de pièce d'or que le jour de son mariage,  CdV-9:p.650(25)
 Toute jeune femme qui va dans le monde, qui  vit  de plaisirs et de vaniteuses satisfaction  Lys-9:p1095(28)
'a pour tout potage que sa place, et son ami  vit  de quelques petites rentes que lui font d  Pon-7:p.570(29)
e vous, monsieur; et puis, c'est économe, ça  vit  de rien; aussitôt qu'il arrive une lettre  Bou-I:p.418(43)
ur vrai, l'amour des anges, l'amour fier qui  vit  de sa douleur et qui en meurt.  Ce fut le  EuG-3:p1188(38)
re, se donne des tâches comme l'écrivain qui  vit  de sa plume.  Il emploie quatre heures to  Mem-I:p.391(27)
s sujet dont le luxe est tout personnel, qui  vit  de sensations, et des incohérences ne se   PCh-X:p.194(16)
ur, leur donne la consistance d'une idée, et  vit  de ses mots comme l'oiseau de ses grains   I.G-4:p.566(23)
mme existe, a un avenir, il est bien mis, il  vit  de son art, il a besoin d'argent, il en d  I.G-4:p.587(43)
leine de dédain pour les gens heureux.  Elle  vit  depuis 1830 dans un cercle choisi, avec d  Béa-2:p.699(36)
ible est dans l'excès de son amour.     Elle  vit  donc entre deux forfaits.  Elle fera, ou   Phy-Y:p1173(25)
 à propos de vous ?  " Ce diable de Mortsauf  vit  donc toujours ! "     — Ce qui est une pl  Lys-9:p1123(.8)
ément politique qui l'ennuierait bientôt, il  vit  donc uniquement par la passion, et il en   Mas-X:p.570(.6)
au moins le sauver dans l'éternité.     — Il  vit  donc », s'écria Denise.     Le jeune abbé  CdV-9:p.724(43)
er à un mari de l'indifférence; la femme qui  vit  du coeur, de la haine; la femme passionné  Phy-Y:p1122(30)
juste milieu entre le bédouin littéraire qui  vit  d’emprunts, vend des livres, en touche le  Lys-9:p.926(18)
ynastie de juillet.  L'ex-belle Mme Tiphaine  vit  en bonne intelligence avec la belle Mme R  Pie-4:p.161(.9)
dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien  vit  en enfant quel que soit son âge.  Il murm  FYO-5:p1040(20)
es passions, il mène de petites affaires, il  vit  en faisant des frais, il abuse du Code de  I.P-5:p.588(.9)
de que celle de notre atmosphère. »  Puis il  vit  en famille.  Le fou reste dans sa loge.    Pat-Z:p.265(38)
ne, crie ou applaudit avec tout le monde, et  vit  en hirondelle.  À deux pas de sa paroisse  FYO-5:p1043(19)
 toutes les tentatives désorganisatrices, il  vit  en paix à l'ombre d'une feuille ministéri  FdÈ-2:p.382(38)
i gagne soixante mille francs par an, et qui  vit  en princesse, le prix de ta fabrique ne t  CSS-7:p1160(14)
ue pendant deux mois, ni plus ni moins; elle  vit  en province, elle y fleurit et la fleurit  Mus-4:p.672(17)
se aux actions les plus indifférentes.  On y  vit  en public.     Si les peintres littéraire  EuG-3:p1025(23)
ès vos actes d'Heilsberg.  Votre libératrice  vit  encore !     — Sacré argent !  Dire que j  CoC-3:p.340(23)
donc voir si, par hasard, mon pauvre Chabert  vit  encore ? "  Ces sacrés carabins, qui vena  CoC-3:p.323(41)
tre d'un apôtre.     « Mon ami, ma mère, qui  vit  encore à Uxelles, m'a mariée à dix-sept a  SdC-6:p.989(29)
 dates que des moeurs, mais dont le souvenir  vit  encore dans la mémoire, comme en Bretagne  Béa-2:p.638(16)
étroite et analyste contre le panthéiste qui  vit  encore et que l'Allemagne révère.  Meyrau  I.P-5:p.317(18)
e vigueur ?  Nous ne comprenons comment elle  vit  encore qu'en pensant à la manière dont el  Lys-9:p1203(35)
s du prélat.     « Le fils de ce brave homme  vit  encore », dit Gabriel au curé.     À cett  CdV-9:p.724(14)
ourse a déjà quelque volume et son père, qui  vit  encore, a du bien.  Le père et le fils on  Cab-4:p1071(41)
un monstre d'ingratitude, un homme qui, s'il  vit  encore, c'est que, comme dit le proverbe   Pon-7:p.567(21)
gu.     « Nasie !  Fifine ! dit-il.     — Il  vit  encore, dit Bianchon.     — À quoi ça lui  PGo-3:p.284(20)
ations.  Non seulement ce grand inconnu, qui  vit  encore, guérissait par lui-même à distanc  U.M-3:p.826(15)
es moments, et il sera là, pourtant ! car il  vit  encore, j'en suis certaine.  Mon coeur me  Req-X:p1114(10)
n des armées du roi.  Votre grand-oncle, qui  vit  encore, l'amiral de Kergarouët, a soutenu  U.M-3:p.873(31)
beau-père qui, entre nous, est un gredin; il  vit  encore, mais nous ne nous voyons point.    Deb-I:p.780(14)
femme comme il en faut.     Mme du Bousquier  vit  encore, n'est-ce pas dire qu'elle souffre  V.F-4:p.936(13)
time, et que je ne nommerai pas, parce qu'il  vit  encore, nous examina d'un air assez mélan  Phy-Y:p1071(33)
on, je ferai en sorte de savoir si Catherine  vit  encore, où elle est, et quel est son genr  CdV-9:p.774(.8)
es chevalets des ponts.  Un seul d'entre eux  vit  encore, ou, pour être exact, souffre dans  Adi-X:p.988(20)
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 enfant, tu trouveras chez M. de Solis, s'il  vit  encore, sinon chez son neveu, notre bon E  RdA-X:p.783(29)
passion de la part de l'agent principal, qui  vit  encore, un de ces grands hommes subaltern  Ten-8:p.695(22)
plus sûre de l'impunité.  Mme de Valentinois  vit  encore.     — Et les envoûtements, reprit  Cat-Y:p.437(33)
, c'est connu.  Je gagnerais mon salut qu'il  vit  encore.  Dieu ne peut pas se tromper.      Req-X:p1114(43)
ations champêtres.  Au moment où j'écris, il  vit  encore.  Quoique Madeleine pût nous aperc  Lys-9:p1221(38)
e Portal.  Chez eux, le préjugé du cachemire  vit  encore; leurs femmes portent des rivières  Pat-Z:p.214(21)
lins tout à la fois, horrible population qui  vit  et foisonne sur les boulevards de Paris,   I.P-5:p.470(26)
dessous de Marat dans son égout, parce qu'il  vit  et que Marat était mort.  La vie est une   EuG-3:p1125(32)
ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte  vit  éternellement dans son immuable beauté.    A.S-I:p.980(38)
ès avoir mathématiquement établi que l'homme  vit  éternellement en des sphères, soit inféri  Ser-Y:p.776(39)
ui gaspillent les forces humaines.  Un homme  vit  heureux et tranquille; socialement parlan  Phy-Y:p1193(28)
sume-t-il; car, disait Lassailly, le crapaud  vit  indéfiniment; et, comme on sait, c'est ce  CSS-7:p1192(17)
vie.  Il est si doux de savoir où et comment  vit  l'être qui nous est cher !  Dépeins-moi b  Mem-I:p.203(.4)
our cinq cents francs de loyer par an.  Elle  vit  là, sous le nom de sa femme de charge, Mm  Hon-2:p.556(14)
r toute l'Italie, en vivant de peu, comme on  vit  là.  Tantôt je faisais la basse dans un o  Gam-X:p.477(35)
, je vous dirai, s'écria M. de Clagny, qu'il  vit  maritalement avec Fanny Beaupré.  Vous m'  Mus-4:p.785(29)
e, il reste presque muet, se promène seul et  vit  mécaniquement.  Chacun devine et respecte  Pie-4:p.160(40)
e polytechnique, âgé de quarante ans, et qui  vit  modestement; il est plein d'honneur et s'  Rab-4:p.475(22)
ent, à un homme de science ou de poésie, qui  vit  monastiquement en bonne fortune avec une   FYO-5:p1053(.9)
es mineurs la tracassent.  On ne sait ni qui  vit  ni qui meurt !  M. le comte reconnaîtra d  CdM-3:p.568(35)
 avec un affreux sourire.  On ne sait ni qui  vit  ni qui meurt ! »     Éclairé par ce mot,   Pie-4:p..91(35)
at du compte de tutelle, et l'on ne sait qui  vit  ni qui meurt, dit Me Solonet qui crut ape  CdM-3:p.601(31)
nts francs dès à présent : on ne sait ni qui  vit  ni qui meurt, je ne veux courir après per  CéB-6:p.112(.8)
La femme vit par le sentiment, là où l'homme  vit  par l'action.     Or, le sentiment peut à  Pet-Z:p.134(12)
les détails de la vie matérielle l'homme qui  vit  par la pensée.  Pouvais-je résister à la   PCh-X:p.140(20)
Elle vécut par la poésie, comme la carmélite  vit  par la religion.  Les ouvrages des illust  I.P-5:p.159(35)
ait, heureuse de lui faire plaisir, car elle  vit  par le coeur.  Aussi la Fosseuse était-el  Med-9:p.479(.4)
s colonels par le soldat, comme le bourgeois  vit  par le paysan.  Compte-t-on sur cent un c  Pay-9:p.119(21)
ns la vie conjugale.     AXIOME     La femme  vit  par le sentiment, là où l'homme vit par l  Pet-Z:p.134(12)
ition chez cet homme privilégié.  La passion  vit  par les contrastes.  Aussi ne me demandez  AÉF-3:p.705(33)
troqué un bon cheval contre un meilleur.  Il  vit  par moi, son bonheur est de me voir éléga  FMa-2:p.210(13)
néral.  M. de Grandville est un homme qui ne  vit  pas avec sa femme, il a eu pour maîtresse  SMC-6:p.806(15)
au feu pour lui.  Tiens, il est punais et ne  vit  pas avec sa femme, il doit avoir des maît  CéB-6:p..50(.2)
 et qui, faute de charité pour elle-même, ne  vit  pas chrétiennement.     — Mon Dieu ! mons  EuG-3:p1189(30)
e des chimères.  Anathème sur tout ce qui ne  vit  pas de la pensée !  Disons raca et même r  Phy-Y:p.924(39)
e homme, il faut le paraître.  La société ne  vit  pas seulement par des idées morales; pour  Med-9:p.445(43)
 il ne faut pas se créer des remords.  On ne  vit  pas vieux.     — Laissez-moi donc tranqui  Pon-7:p.680(.5)
tiste qui fait fi de la gloire.  Le baron ne  vit  pas, comme le condamné à mort vingt mille  Bet-7:p.304(.3)
e femme n'est pas mal troussée, mais elle ne  vit  pas.  Vous autres, vous croyez avoir tout  ChI-X:p.416(25)
out le monde, même de Benoît. »     Caroline  vit  pendant huit jours dans l'enfer, toutes s  Pet-Z:p.152(.1)
s amusants que ça », dit Coralie.     Lucien  vit  pendant un mois son temps pris par des so  I.P-5:p.478(34)
ison de leur rareté ?  Peut-être l'homme qui  vit  peu par la pensée vit-il beaucoup par les  Med-9:p.406(12)
lle question ?  Si le but est grand, si elle  vit  plus heureuse et sans troubles, qu'import  CdM-3:p.647(29)
s doux chiffons de papier, comme un avare ne  vit  plus que par ceux de la Banque; tandis qu  M.M-I:p.553(24)
ent.  Il faut matériellement peu à celui qui  vit  pour accomplir de grandes choses dans l'o  L.L-Y:p.647(25)
Tu sais s'il s'inquiète de moi ? le bonhomme  vit  pour lui; mais j'irai demain le voir à Ma  I.P-5:p.224(31)
 indigents ne rapporte que de la haine à qui  vit  près d'eux.  Laissez-moi vous dire cette   Pay-9:p.156(23)
  « On vivote avec son mari, ma chère, on ne  vit  qu'avec son amant, lui disait sa belle-so  FdÈ-2:p.298(27)
ez pas assez, elle est sans égoïsme, elle ne  vit  qu'en vous; et moi je serais remplie de d  Béa-2:p.786(13)
x que ne vivent les gens du peuple.  « On ne  vit  qu'une fois ! » disait la Cibot.  Née pen  Pon-7:p.521(40)
douter d'elle-même.  L'amour, cher comte, ne  vit  que de confiance.  La femme qui, avant de  Lys-9:p1227(.5)
ve Vauthier.  C'est pour le thé, car elle ne  vit  que de thé, cette dame ! elle en prend de  Env-8:p.356(26)
e accolade serait peut-être déjà mort; il ne  vit  que par ce souvenir et par l'espérance du  Med-9:p.456(23)
corruption publique, comme notre commerce ne  vit  que par le luxe.  Si l'on veut y regarder  Phy-Y:p1196(21)
ontrebandier, un aventurier, un héros, il ne  vit  que par le péril, il en a pris l'habitude  eba-Z:p.636(.5)
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ntrigues du gouvernement, comme un joueur ne  vit  que par les émotions du jeu.  Quoique ita  Cat-Y:p.385(.3)
 frères qui fussent faisants.  Si l'homme ne  vit  que par les sentiments, peut-être croit-i  L.L-Y:p.602(13)
n enfant, les plus belles destinées, elle ne  vit  que pour lui d'ailleurs, elle l'a merveil  eba-Z:p.619(13)
er l'estime qu'elle lui a sacrifiée; elle ne  vit  que pour lui, s'occupe de son avenir, lui  F30-2:p1129(24)
e; cette femme le ruine et il l'adore; il ne  vit  que près d'elle.  Moi, je fais ce que je   Bet-7:p.204(.3)
ité.  Depuis vingt-cinq ans, Des Fongerilles  vit  rue Duguay-Trouin des cinq mille francs d  eba-Z:p.525(21)
mise et montrant une carnation d'enfant.  Il  vit  seul retiré dans son hôtel.  Aussi faut-i  Deb-I:p.802(27)
a mère Besançon.     Mlle de Watteville, qui  vit  seule dans sa terre des Rouxey, montant à  A.S-I:p1019(30)
t paraître étrange dans une époque où chacun  vit  si bien pour autrui que tout le monde s'i  Env-8:p.237(36)
de Léganès, il est dévoré par le chagrin, il  vit  solitaire et se montre rarement.  Accablé  ElV-X:p1143(.2)
ondité n'est pas à lui, mais à l'époque : il  vit  sur la circonstance et, pour la dominer,   FdÈ-2:p.305(20)
son constante de la lumière avec tout ce qui  vit  sur la terre, veut un nouvel examen du gl  L.L-Y:p.654(33)
er à Paris.     — Elle le pouvait bien, elle  vit  sur Lanstrac, dit Mathias.  Elle ! deveni  CdM-3:p.623(34)
jours le fils de quelque veuve d'employé qui  vit  sur une maigre pension et se tue à nourri  Emp-7:p.947(28)
ntiment, et la douleur est un sentiment.  On  vit  tant par la douleur !...     — Oui, madam  Env-8:p.380(33)
t de 1789, à qui vous avez dû votre fortune,  vit  toujours dans la patrie des Danton, des M  Dep-8:p.739(24)
 prit plus aucune part à la conversation, il  vit  tout perdu.     « Ces gens, madame, dit P  Int-3:p.463(37)
recevoir quelque marque de répugnance, et il  vit  tranquillement en faisant du bien à sa ma  CdV-9:p.770(.8)
 tout s'ébranle, tout s'émeut en elle.  Elle  vit  trois fois plus qu'auparavant, et juge de  Phy-Y:p.998(37)
rais être guérie, d'abord pour mon père, qui  vit  uniquement pour moi, comme je vis par lui  Env-8:p.370(17)
 voix amère à Claude Vignon.     — Enfin, il  vit , ce garçon ! » fit observer le caustique   eba-Z:p.603(.6)
 ragoût, et tout eût été dit...  Mlle Esther  vit , cependant !... elle est heureuse... sais  SMC-6:p.501(27)
cher par toute ma fortune !  Elle sent, elle  vit , cette femme !  Louis XV n'aurait-il pas   DFa-2:p..81(28)
en, autorité placée, comme la mort dont elle  vit , en dehors de tout.  Néanmoins cet homme   Fer-5:p.895(.5)
ues qui nous viennent d'Allemagne ?  Et cela  vit , et cela est heureux peut-être ! »     De  CoC-3:p.371(28)
is quelle certitude, quelle sécurité dont on  vit , et qui manquait entre Mme Chardon et son  I.P-5:p.647(.3)
r sous le nom d'une actrice avec laquelle il  vit , et vous auriez dû, Monsieur, me prévenir  I.P-5:p.600(.9)
autes !...     — Lui ! dit le maréchal, s'il  vit , il n'est pas au bout de ses crimes !  Un  Bet-7:p.351(.1)
 de distinguer; mais d'après le peu qu'il en  vit , il pensa que cette effroyable croûte dev  Bou-I:p.423(18)
médiable ? l'homme vulgaire boit la honte et  vit , le sage avale la ciguë et meurt; faut-il  Med-9:p.570(39)
e enquête, dit Corentin.  Lucien de Rubempré  vit , m'a dit M. le duc de Chaulieu, avec une   SMC-6:p.667(.4)
s que le petit bourgeois persiste à vivre et  vit , mais crétinisé : vous le rencontrez la f  FYO-5:p1045(26)
it cette femme dans une première pièce où il  vit , mais en masse, des cages, des ustensiles  Fer-5:p.868(17)
péciales outre celle qu'il administre, il ne  vit , ne se meut et ne parle que pour la Scien  eba-Z:p.524(39)
lez, lui dit le président, on ne sait ni qui  vit , ni qui meurt !  — Bah ! je vais vous con  eba-Z:p.727(42)
nous avez pas accusés de meurtre.  Mais s'il  vit , nous avons des complices; si nous avions  Ten-8:p.664(.5)
 que jusqu'où il voulait être mené.  Plus il  vit , plus il douta.  En examinant les hommes,  Elx-Y:p.486(25)
e hâta de dire.  « Rassurez-vous, madame, il  vit  !     — Seriez-vous assez bon, mon père,   I.P-5:p.641(11)
 il en a soin comme de son bien.     — Et il  vit  !... tout seul, s'écria Mme Graslin qui s  CdV-9:p.770(20)
 et trouvez un homme qui aime l'état dont il  vit  ?  À la longue, il en est d'une professio  Pon-7:p.495(23)
s le bras pour m'y appuyer en lui disant : «  Vit -elle encore ? »  Il inclina la tête par u  Lys-9:p1195(.3)
ussi, reprit Blondet, la femme comme il faut  vit -elle entre l'hypocrisie anglaise et la gr  AÉF-3:p.700(10)
ion de sa haine; aussi la fille à Tonsard ne  vit -elle ni Rigou ni Socquard; elle tomba sur  Pay-9:p.295(24)
és insensées.  Aussi, vers ce temps, Adeline  vit -elle son mari devenu d'une exigence incro  Bet-7:p..78(31)
attaquée qu'inattaquable !  Voyons ! de quoi  vit -il ?  D'où lui vient sa fortune ? il a, j  SMC-6:p.496(.5)
            LA FEMME AUTEUR     « Et de quoi  vit -il ? demanda Claude Vignon à Victor de Ve  eba-Z:p.603(.2)
avoir des nouvelles de Wenceslas...  De quoi  vit -il ? il n'a rien fait depuis deux ans.     Bet-7:p.370(25)
 qu'il a; jamais il n'a moins mangé; de quoi  vit -il ? s'il se nourrit aux Touches, la cuis  Béa-2:p.830(.3)
çait la dernière.     « Ah ! çà, où, comment  vit -il ? »     De cette question à l'innocent  ZMa-8:p.836(.7)
 mort elle-même est venue me chercher.  Mais  vit -il ? »     Elle porta la main sur le phén  Sar-6:p1053(23)
orce excessive à cette objection : « De quoi  vit -il ? »  Il avait été forcé de dire chez M  SMC-6:p.509(37)
ait pas assez nette, et ces mots : « De quoi  vit -il ? » que chacun avait sur les lèvres à   SMC-6:p.509(.6)
 toi, avait dit alors la baronne.  — De quoi  vit -il ?... avait demandé Hortense.  — De son  Bet-7:p..88(36)
e l'une couvre l'insuccès de l'autre.  Aussi  vit -il à fleur d'eau soutenu par la force ner  MNu-6:p.330(40)
 Peut-être l'homme qui vit peu par la pensée  vit -il beaucoup par les choses ? et moins il   Med-9:p.406(12)
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lutions de sa petite troupe.  Aussi, à peine  vit -il des yeux étincelants dont la couleur l  Cho-8:p.936(.3)
éprouvée au lendemain de la victoire.  Aussi  vit -il devant lui Paul de Manerville avec pla  FYO-5:p1094(.5)
 rois ! s'écria Godefroid.  Et ce misérable,  vit -il encore ?     — Non.  Ce misérable, qui  Env-8:p.316(13)
uille, la comtesse est morte.     — Le comte  vit -il encore ? demanda l'ambassadeur, car de  Hon-2:p.595(.3)
ce lion.  Aussi, quand Maxime vint déjeuner,  vit -il Finot et ses deux amis attablés, la co  Béa-2:p.914(22)
r il avait le coup d'oeil de l'espion, aussi  vit -il fort bien les horreurs de l'indigence   Env-8:p.388(.9)
cisément celui de son oncle; mais à peine en  vit -il le visage rubicond sillonné de bandes   Cho-8:p1171(13)
erie doit avoir sa cause.  Peut-être l'homme  vit -il plus par le sentiment que par le plais  RdA-X:p.681(26)
rée par un jour si faible qu'à peine Calyste  vit -il sur la cheminée deux vases en vieux cé  Béa-2:p.868(39)
t ses idées bouillonnaient.  Aussi jamais ne  vit -on à un si haut degré, réunies chez un mi  Rab-4:p.491(42)
honorer les moindres talents féminins. Aussi  vit -on alors beaucoup de Dixièmes Muses en Fr  Mus-4:p.662(17)
u colonel et par la beauté de Modeste; aussi  vit -on comme une trêve entre tous les adversa  M.M-I:p.690(.2)
le peines pour les amasser.  Combien de fois  vit -on dans ce premier monde avant d'en sorti  Ser-Y:p.844(17)
ionomie aux moindres objets avec lesquels il  vit ; il les écoute et les consulte, tant il e  EnM-X:p.868(23)
vertébrale; il souffre horriblement, mais il  vit .     — Se sont-elles bien amusées ? dit l  PGo-3:p.270(.6)
sont instruits les gens aux yeux de qui l'on  vit .  Mais, dans les circonstances où se trou  Pon-7:p.690(33)
end toujours quelque chose des milieux où il  vit .  Sans cesse en lutte avec les Turcs, les  Bet-7:p.255(39)
eproche les restes du festin belge dont elle  vit .  S’il se publie encore des livres en Fra  Emp-7:p.890(24)
r, parce que, grâce à son peu de coeur, elle  vit ...     — Qui est-ce ?     — La marquise d  MNu-6:p.343(.2)
rouvé personne au logis.  Monsieur et Madame  vivaient  à l'atelier.  Lisbeth, qui relança l  Bet-7:p.274(.8)
 après cet événement, la baronne et sa fille  vivaient  à l'hôtel de Rupt dans un sauvage si  A.S-I:p1012(.4)
euve chargée d'une fille, et qui toutes deux  vivaient  à Troyes.  Aussi Vinet se souvint-il  Pie-4:p..71(10)
 le hasard.  Malgré ces avantages, comme ils  vivaient  à une époque où tout le monde savait  eba-Z:p.818(18)
 à profusion, car les danseuses vivent comme  vivaient  autrefois les athlètes.  Georges s'a  Deb-I:p.858(36)
épouvante le plus.  Les premiers anachorètes  vivaient  avec Dieu, ils habitaient le monde l  I.P-5:p.707(37)
arais, il y eut en France un monde errant où  vivaient  ces singuliers personnages que Callo  eba-Z:p.811(23)
aient à cheval, elles avaient voiture, elles  vivaient  comme auraient vécu les maîtresses d  PGo-3:p.125(20)
doute dans sa chambre.  Anselme et Constance  vivaient  comme vivent un gendre et une belle-  CéB-6:p.296(30)
erre régentait la lune.  La terre et la lune  vivaient  d'ailleurs dans la plus étroite inte  Pay-9:p.273(38)
avec le peintre Sommervieux.  Les astronomes  vivaient  d'araignées.     Ces points lumineux  CéB-6:p..70(.3)
l leur semblait à toutes deux que ces femmes  vivaient  d'or, buvaient des perles, et ruinai  Rab-4:p.316(.1)
arthe et Michu, en défiance l'un de l'autre,  vivaient  dans ce qu'on appelle aujourd'hui un  Ten-8:p.511(27)
r son compte ne sortaient pas du quartier et  vivaient  dans la pension comme des huîtres su  PGo-3:p..73(17)
e la diplomatie, les Polonais de distinction  vivaient  dans la solitude biblique de Super f  FMa-2:p.198(25)
itaient, pensaient et raisonnaient.  Les uns  vivaient  dans le corps de cet homme, les autr  Cat-Y:p.455(36)
 quelques mois, le baron de V*** et sa femme  vivaient  dans le même hôtel, mais séparés.  L  Phy-Y:p1153(.6)
s étaient des êtres organisés, complets, qui  vivaient  dans un monde invisible et influaien  PCh-X:p.150(14)
nt ni bestiaux, ni ustensiles aratoires, ils  vivaient  de châtaignes.  Enfin, ceux qui, en   CdV-9:p.707(41)
e, incombustible au boulet, et qui tous deux  vivaient  de l'air du temps.  Il y en a qui l'  Med-9:p.523(39)
s uns aux autres.  Seuls sur la terre, ils y  vivaient  de la même vie et se comprenaient bi  Gre-2:p.430(41)
ns de génie d'une auréole, et croyait qu'ils  vivaient  de parfums et de lumière.  À beaucou  I.P-5:p.158(21)
les habitants croupissaient dans la fange et  vivaient  de pommes de terre et de laitage; le  Med-9:p.413(37)
 mesures si bien combinées, les paysans, qui  vivaient  des Aigues, opposèrent un mutisme co  Pay-9:p.174(21)
 un profond silence, car dans ces deux logis  vivaient  deux passions qui ne se réjouissent   M.C-Y:p..28(24)
 un maréchal de camp.  Le duc et la duchesse  vivaient  donc entièrement séparés, de fait et  DdL-5:p.937(13)
aine s'était dit malade.  Les deux amants ne  vivaient  donc plus que la nuit, au moment où   Mar-X:p1059(10)
ffise donc de savoir que les deux voituriers  vivaient  en bonne intelligence, se faisant un  Deb-I:p.736(22)
s.  Les libraires et les marchandes de modes  vivaient  en bonne intelligence.  Dans le pass  I.P-5:p.359(.4)
mi les trois familles, qui depuis quatre ans  vivaient  en de continuelles alternatives, se   U.M-3:p.911(.1)
es, tous désoeuvrés, appelés viveurs, et qui  vivaient  en effet avec une incroyable insouci  I.P-5:p.490(.7)
nt.  Revenons aux bureaux.     Trois garçons  vivaient  en paix à la division La Billardière  Emp-7:p.959(17)
 artistes, excessivement aimés au théâtre, y  vivaient  en philosophes.  Ils s'étaient mis s  Pon-7:p.502(.9)
e temps comme des parvenus, et qui néanmoins  vivaient  en princes.  Ce fut donc un spectacl  EnM-X:p.922(.3)
e la librairie et le brochet de la papeterie  vivaient  en très bonne intelligence, et leurs  P.B-8:p..24(25)
d'excellentes affaires.  Les vieux Descoings  vivaient  encore à cette époque.  Sortis des l  Rab-4:p.273(17)
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e voulurent pas l'aider.  Ces vieux Borniche  vivaient  encore en ce moment, heureux d'avoir  Rab-4:p.419(33)
ristes par le renversement de projets qui ne  vivaient  encore que dans leurs désirs effréné  PGo-3:p..94(27)
cine avait une École, si les quatre Facultés  vivaient  encore.  Les médecins le rassurèrent  U.M-3:p.825(14)
 qui semblaient avoir une seule et même âme,  vivaient  ensemble comme l'Arabe et son cheval  Ten-8:p.512(40)
 parle pas encore.  Depuis que les deux amis  vivaient  ensemble, Schmucke avait vu Pons cha  Pon-7:p.527(12)
aris adoraient d'ailleurs nos comtesses; ils  vivaient  esclaves sous le charme que possèden  Mes-2:p.397(.6)
  De brunes, les teintes de la sphère où ils  vivaient  étaient devenues noires, et les clar  RdA-X:p.764(.8)
songères à son pauvre père et à sa tante qui  vivaient  heureux, abusés comme la plupart des  Cab-4:p1026(38)
 un petit hôtel rue Chauchat, et vécut comme  vivaient  les anciennes nymphes de l'Opéra.  D  PrB-7:p.826(.5)
 plus de parapluies rouges à l'abri desquels  vivaient  les fruitières que dans les parties   eba-Z:p.570(38)
 que de loin, elle soupirait après Paris, où  vivaient  les grands hommes.  M. du Châtelet c  I.P-5:p.164(15)
blanches, des camélias sans parfum.  Partout  vivaient  les images de l'innocence.  Comment   I.P-5:p.413(40)
jusqu'à la centaine.  Riche, il vivait comme  vivaient  les Rémonencq.  Trois mille francs,   Pon-7:p.596(36)
t la simple et modeste maison du marchand où  vivaient  les vertus bourgeoises de la famille  Mar-X:p1049(34)
francs, à la lettre mangés par les Cibot qui  vivaient  mieux que ne vivent les gens du peup  Pon-7:p.521(39)
idée nouvelle ne prendra.  Nous vivons comme  vivaient  nos pères, en nous amusant à faire q  I.G-4:p.581(18)
en le logeant au Chalet, où, dans ce moment,  vivaient  obscurément Modeste et sa mère.       M.M-I:p.488(.1)
e Mars, étaient dix fois millionnaires et ne  vivaient  pas comme les autres humains : le gr  CéB-6:p..69(34)
aient environ deux mille livres de rente, et  vivaient  péniblement à Troyes.  Mlle Bathilde  Pie-4:p..94(.7)
taient jaloux de Gothard et de Catherine qui  vivaient  plus avant qu'eux dans l'intimité de  Ten-8:p.548(13)
pparent qui trompait le trône; mais ceux qui  vivaient  plus intimement avec du Croisier sav  Cab-4:p.981(30)
 terre et son projet d'emmener sa femme dont  vivaient  plusieurs Tonsards de Touraine.  Dan  Pay-9:p.132(24)
es étaient des lumières bienfaisantes, elles  vivaient  pour soulager ceux qui pleurent, enc  DdL-5:p.958(.2)
esserrés par l'habitation sous le même toit,  vivaient  presque ensemble.  La baronne, entra  Bet-7:p.369(30)
trois êtres qui n'espéraient qu'en lui et ne  vivaient  que par lui.  Ils avaient ajouté pou  Epi-8:p.449(.2)
es coutures; enfin un tas de haillons qui ne  vivaient  que soutenus par l'esprit du maître,  CdV-9:p.684(20)
convenue après dix ans de mariage, les époux  vivaient  séparés dans leur propre maison.  Le  FdÈ-2:p.281(.6)
opre sans lui donner d'orgueil.  Ses parents  vivaient  simplement, en Hollandais, ne dépens  Env-8:p.220(.8)
ois le Grand chantre, ses écoles et ceux qui  vivaient  sous sa dépendance.  Le côté gauche   CdT-4:p.182(33)
ieillard aux gens les plus considérables qui  vivaient  sous son commandement et dans sa pro  EnM-X:p.922(28)
ante dont la fortune consistait en pensions,  vivaient  sur la petite terre de Rastignac.  C  PGo-3:p..74(38)
 famille était de Vitré, son père et sa mère  vivaient  sur quinze cents francs de rente.  I  ZMa-8:p.841(24)
'oncle non marié, ses neveux et leurs femmes  vivaient  tous ensemble, et beaucoup mieux que  Emp-7:p.960(26)
e spirituel.  Octave et Honorine agissaient,  vivaient  uniquement dans ce monde des grands   Hon-2:p.575(24)
faillites avaient causé la mort de son frère  vivaient , eux ! pouvaient être devenus bons,   EuG-3:p1144(37)
mi, quand Auguste lui dit qu'au temps où ils  vivaient , la police et le pouvoir étaient à m  Fer-5:p.825(42)
usait comme une partie d'échecs où les pions  vivaient , où les cavaliers couraient à cheval  Pay-9:p.246(18)
er immédiatement le gain probable duquel ils  vivaient .  Deux vieux garçons de salle se pro  PCh-X:p..61(.8)
 vint altérer l'azur du ciel sous lequel ils  vivaient .  Pour ces deux amants, l'existence   MCh-I:p..72(36)
et roses. Moi, je ne voyais que mon fils, je  vivais  avec mon fils, je ne laissais pas sa g  SdC-6:p.991(39)
 père, répondit-elle.  Il y a trois mois, je  vivais  dans le désordre où je suis née.  J'ét  SMC-6:p.451(32)
hébaïde.  Sans prier comme eux, comme eux je  vivais  dans un désert, creusant mon âme au li  PCh-X:p.190(41)
 bibliothèque voisine, celle de MONSIEUR. Je  vivais  frugalement, j'avais accepté toutes le  FaC-6:p1019(.9)
voir, je me croyais baignée dans ce bleu; je  vivais  là-haut en idée, je ne me sentais plus  Med-9:p.588(22)
 dit Minoret, j'en suis bien aise, car je ne  vivais  pas.     — Vous êtes en effet si chang  U.M-3:p.978(19)
baquet est préparé pour trois couples, je ne  vivais  plus, les atroces visages et le langag  CdV-9:p.786(15)
ère enfant, tu es un trésor d'amour !  Je ne  vivais  plus.  Les Chiffreville m'ont écrit tr  RdA-X:p.818(.4)
its et je pouvais causer avec toi.  Enfin je  vivais  près d'une créature qui m'aimait et so  FdÈ-2:p.287(13)
ous me voilà redevenue libre et joyeuse.  Je  vivais  pressée par une main de fer.  Je veux   PGo-3:p.174(16)
ent atteint dans mes entrailles, et où je ne  vivais  que dans cette âme, sur laquelle je tâ  Lys-9:p1141(24)
-il donc ?     — Mon ami, reprit-elle, je ne  vivais  que par ton amour, et m'as à ton insu   RdA-X:p.754(18)
artiennent corps et biens à leurs maris.  Je  vivais  tranquille, sinon heureuse, je puisais  Lys-9:p1120(38)
les ont faites ?  Mais j'étais heureuse ! je  vivais  !  Il y a si longtemps que toutes les   I.P-5:p.230(.4)
gnon à Victor de Vernisset.     — Et de quoi  vivais -tu donc il y a douze ans ? répondit Lo  eba-Z:p.603(.4)
cher moi-même de cette force par laquelle je  vivais ; supplice comparable à celui par leque  Lys-9:p1204(.7)
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les Harpagon n'est qu'un écolier.  Le prince  vivait  à l'étranger, constamment aux ordres d  SdC-6:p.954(24)
ligeance; sa bourse s'ouvrait facilement, il  vivait  à la grande, il vous aurait servi de t  Env-8:p.261(28)
e à vivre comme elle vivait hier, comme elle  vivait  à la première olympiade, comme elle vi  Ser-Y:p.831(.3)
n'existait pas.     En effet, jadis le noble  vivait  à sa guise, et restait toujours un êtr  Pat-Z:p.220(27)
in procuré son indépendance à Paris, où elle  vivait  à sa guise.     Cette fille avait en e  Bet-7:p..82(43)
, depuis cette acquisition, la marquise, qui  vivait  à sa terre en y thésaurisant pour ses   Ten-8:p.684(38)
ansition entre la déplorable chambre où elle  vivait  à Saint-Jacques auprès de ses grands-p  Pie-4:p..74(29)
it sans doute la parcimonie avec laquelle il  vivait  afin de pouvoir employer la plus grand  RdA-X:p.814(13)
a carte lui semblait couverte de sang.  Elle  vivait  agitée par ce nom, plus qu'elle ne l'a  DdL-5:p.987(29)
-père du marquis, le vieux d'Hauteserre, qui  vivait  alors à Cinq-Cygne, et qu'il savait ac  Dep-8:p.771(17)
 se serra dans cette silencieuse retraite où  vivait  Angélique.  La continuelle habitation   DFa-2:p..51(13)
'écroula pour ainsi dire en lui-même, car il  vivait  appuyé sur deux bases : son indifféren  U.M-3:p.837(35)
é par un long bail de finir là ses jours, il  vivait  assez mesquinement, servi par sa vieil  Deb-I:p.835(17)
ne de Maulincour, amie du vidame de Pamiers,  vivait  au coeur du faubourg Saint-Germain.  L  CdM-3:p.544(29)
onnée comme fonds à leurs vierges, Gabrielle  vivait  au fond d'une grasse et plantureuse va  EnM-X:p.929(28)
l ouvrier vigneron nommé Laroche.  Cet homme  vivait  au jour le jour, il était un des délin  Pay-9:p.312(26)
portait des cachemires, avait des bijoux, et  vivait  au milieu d'un luxe qui effrayait les   CdM-3:p.539(27)
'y entoure.     En effet, d'abord Mme Soudry  vivait  au milieu des dons magnifiques amassés  Pay-9:p.259(.8)
ant.  Cette femme qui, depuis vingt-six ans,  vivait  au milieu des froides reliques du luxe  Bet-7:p.377(28)
 aux yeux d'un homme qui, depuis quatre ans,  vivait  au milieu du luxe effréné des Indes, d  M.M-I:p.614(.4)
transition de l'idéalisme pur dans lequel il  vivait  au sensualisme le plus aigu.  Jadis, n  L.L-Y:p.677(38)
es sans risques.     L'ancien parfumeur, qui  vivait  auprès de son oncle, n'osait le questi  CéB-6:p.288(.5)
nts blessés dans le coeur de cette mère, qui  vivait  autant par les intérêts que par la ten  Béa-2:p.680(27)
eurs ! se dit-elle, mais il est fait.  Sapho  vivait  avant moi, Sapho était jeune.  Belle e  Béa-2:p.774(.9)
era jamais le pied, comme le petit Chose qui  vivait  avec Antonia !  J'enverrai mon homme d  Pon-7:p.701(.9)
it-il tous les défauts des enfants gâtés; il  vivait  avec Bartholoméo comme vit une caprici  Elx-Y:p.478(.2)
s les petits théâtres, jouait chez Doyen, et  vivait  avec des figurantes de treize à quator  eba-Z:p.592(15)
lait devenir avoué pour établir sa soeur, et  vivait  avec dix sous par jour; l'autre avait   Rab-4:p.310(33)
ans le grenier de Postel où toute la famille  vivait  avec douze cents francs par an, la som  I.P-5:p.453(42)
els le jury en admettait quatre ou cinq.  Il  vivait  avec la plus rigide économie, et tout   PGr-6:p1102(13)
enclavé dans le vignoble du vieillard.  Elle  vivait  avec sa mère et Marion très économique  I.P-5:p.729(.9)
let la jeune restait donc chez son père et y  vivait  avec ses deux enfants.  Adolphe Sibile  Pay-9:p.144(32)
viennent d'être dévoilées.  Cette demoiselle  vivait  avec son oncle maternel, un ancien gra  V.F-4:p.847(.4)
as moins résulté un bien grand mal : Ginevra  vivait  avec son père et sa mère sur le pied d  Ven-I:p1069(.2)
délire; et, depuis vingt-quatre heures, elle  vivait  avec un poignard dans le coeur.  Elle   SMC-6:p.744(20)
 Malheureusement, monsieur, ce pauvre Arthur  vivait  avec une de ces femmes atroces, la Sch  Béa-2:p.939(25)
eur.     Il sortit de sa petite maison où il  vivait  avec une seule servante, et il se mont  eba-Z:p.416(36)
lard nommé Pingret, célèbre par son avarice,  vivait  avec une seule servante, une campagnar  CdV-9:p.682(12)
fils Émile pouvait accomplir ses désirs.  Il  vivait  avec une simplicité digne des héros de  Cab-4:p1068(24)
 où son heureuse enfance s'était écoulée, où  vivait  Babette Lallier, sa promise, où tout l  Cat-Y:p.215(.6)
ment.  On voit que dans le siècle dernier on  vivait  beaucoup au coin du feu.  Là se passai  Mem-I:p.201(.9)
nes femmes dont la fortune est aléatoire, il  vivait  bien, allait au spectacle sans payer,   Emp-7:p.976(.6)
és sans le savoir, vivent en eux-mêmes comme  vivait  Butscha, quand ils n'ont pas usé leurs  M.M-I:p.568(21)
t à ce qu'ils fussent exactement connus.  Il  vivait  caché, sans vouloir s'enrichir ou parv  Ser-Y:p.772(.8)
ce qui fit sourire Mme Graslin.  Denise, qui  vivait  cachée à tous les regards dans la Char  CdV-9:p.845(.3)
lace Vendôme et le dôme des Invalides, là où  vivait  ce beau monde dans lequel il avait vou  PGo-3:p.290(31)
 bonhomie, que les personnes avec lesquelles  vivait  cette demoiselle pouvaient très bien l  Pie-4:p..33(29)
it; on pressentait la solitude dans laquelle  vivait  cette femme.  La douleur, de même que   Bet-7:p.202(21)
ignaient l'abnégation profonde dans laquelle  vivait  cette pauvre créature, et l'affection   Pay-9:p.299(35)
 pleine de poésie et d'horreur : l'âme seule  vivait  chez les spectateurs.  Cette atmosphèr  Env-8:p.371(22)
aîte de la société, tandis que le malheureux  vivait  chez un pauvre nourrisseur au milieu d  CoC-3:p.351(.9)
ie ne connaissait rien de l'existence.  Elle  vivait  comme l'oiseau qui vole, comme la fleu  CdM-3:p.540(12)
iennes, un fervent catholique, un enfant qui  vivait  comme un agneau sans tache, irait se p  Béa-2:p.678(20)
distractions : il avait une belle fortune et  vivait  comme un étudiant; il ne jouissait de   SdC-6:p.964(30)
z Gaubertin à l'insu de toute la contrée, il  vivait  comme un malheureux, logeant dans un g  Pay-9:p.228(.8)
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gradent les hommes, naïf comme un enfant, il  vivait  comme une mouette, comme une fleur, pr  EnM-X:p.914(28)
é lui était devenue chose <si> douce qu'elle  vivait  comme une religieuse au milieu de ces   eba-Z:p.821(34)
, mise dans une chambre particulière où elle  vivait  comme une religieuse cloîtrée.     — E  Env-8:p.314(18)
ouvait aller jusqu'à la centaine.  Riche, il  vivait  comme vivaient les Rémonencq.  Trois m  Pon-7:p.596(36)
femme était libre.  Antoinette de Navarreins  vivait  consumée par l'amour sur un banc de la  DdL-5:p1031(.5)
i relative à son changement de nom.  Herrera  vivait  d'ailleurs comme vivent traditionnelle  SMC-6:p.473(.5)
rras survenu dans les tubes digestifs.  Elle  vivait  d'ailleurs sous la férule de la médeci  V.F-4:p.867(24)
gens studieux, sérieux, pleins d'avenir.  Il  vivait  d'articles consciencieux et peu payés   I.P-5:p.314(11)
t vendre des légumes lui-même au marché, qui  vivait  d'oignons et de pain, qui ne dépensait  CdV-9:p.683(36)
s deux corrupteurs plaignaient d'Arthez, qui  vivait  d'un aliment sain et sans aucun assais  SdC-6:p.965(10)
'une chemise sur lui.  Depuis trois jours il  vivait  d'un pain, en en coupant des morceaux   P.B-8:p.142(36)
ner un jour sa tête pour le grand oeuvre, il  vivait  d'une page de Volney, étudiait Saint-J  Emp-7:p.987(36)
ine de sa rivale lui prouva bientôt que tout  vivait  dans ce rêve.  L'attention profonde qu  Cho-8:p1074(14)
rieuses émeutes parisiennes dont le souvenir  vivait  dans la bourgeoisie, et qu'elle devait  Cat-Y:p.226(.5)
u qu'il ferait le malheur d'une personne qui  vivait  dans la retraite, et qui puisait de gr  Hon-2:p.562(33)
 à la gloire, ni au monde, ni à lui-même, et  vivait  dans la science pour la science.     «  PCh-X:p.243(.4)
ail avec les jolies femmes des employés, qui  vivait  dans le monde des journalistes et des   Emp-7:p.953(35)
or, ni bijoux, ne pensait jamais à l'avenir,  vivait  dans le présent, et surtout dans le pl  Mel-X:p.358(15)
 exploitant à sa manière son ami intime.  Il  vivait  dans le reflet de son ami, se mettait   FYO-5:p1062(30)
es entre deux verres pour son microscope, il  vivait  dans les principes quand Cora s'enthou  eba-Z:p.530(16)
usiasme.     « Messieurs, dit-il, si Bossuet  vivait  dans notre siècle, il n'eût pas écrit   I.P-5:p.475(26)
la Muse, avec ses forces créatrices.  Canova  vivait  dans son atelier, comme Voltaire a véc  Bet-7:p.246(23)
u magnifique auquel il dut sa réputation, il  vivait  dans son atelier.  Sur la foi de son p  Rab-4:p.324(.9)
une miniature, somptueuse dans sa mise, elle  vivait  dans son hôtel comme si Louis XV ne fû  Lys-9:p.979(11)
ppartements, qui y donna de si belles fêtes,  vivait  dans un appartement de cinq pièces : u  SdC-6:p.953(33)
é de la Guerre du temps de l'Empire, et on y  vivait  dans un calme parfait; les plus honora  Pay-9:p.286(40)
a misère tinte aux oreilles de ses victimes,  vivait  dans un mouvement vertigineux; la veil  CéB-6:p.204(19)
onne à l'avare la contemplation de l'or.  Il  vivait  dans un sérail de beaux tableaux !      Pon-7:p.594(41)
ur de recherches qui dévorait son mari, elle  vivait  dans une attente continuelle, et demeu  RdA-X:p.731(.3)
oeur de ses molles et fluides ardeurs.  Elle  vivait  dans une douce et tiède atmosphère de   Béa-2:p.814(43)
e Gaston et Mme de Beauséant.  La vicomtesse  vivait  dans une ignorance absolue des circonv  Aba-2:p.472(16)
tendait acheter les choses à bon marché.  Il  vivait  dans une pension rue de Beaune, et pas  Emp-7:p.962(19)
s, pourquoi feindre de la résignation ? elle  vivait  dans une solitude profonde, et dévorai  F30-2:p1132(22)
nières, tout en elle faisait autorité.  Elle  vivait  dans une sorte de fièvre de vanité, de  DdL-5:p.939(15)
si brillante dans son brillant équipage, qui  vivait  dans une sphère de gloire et de riches  MCh-I:p..76(13)
me, lui apparut comme un génie fantasque qui  vivait  dans une sphère inconnue.  Il réveilla  ChI-X:p.425(35)
assez sa légèreté pour lui cacher l'asile où  vivait  David.  Ève insensible aux caresses do  I.P-5:p.647(12)
nte sur le visage de ce pauvre musicien, qui  vivait  de capitulations infâmes.  Mais les lâ  Pon-7:p.494(30)
it de son travail; c'est te dire assez qu'il  vivait  de fort peu de chose.  Ce cher lézard   Mem-I:p.361(.3)
enfin de nobles chimères.  Ce beau vieillard  vivait  de la vie de famille, il allait chez l  CéB-6:p.119(30)
 étouffait le plus léger de ses caprices, et  vivait  de manière à ne pas causer le moindre   PCh-X:p.218(34)
coeur avec une énergie qui la dévorait, elle  vivait  de narcotiques, elle se dépensait en r  Mus-4:p.660(16)
ine Marie-Antoinette.  Le pauvre gentilhomme  vivait  de peu dans une petite maison de la pl  eba-Z:p.746(38)
x jaillissantes.  Il était naturel que là où  vivait  de préférence la Royauté, où elle étab  Cat-Y:p.233(29)
me de rien et sans aucune espèce de fortune,  vivait  de sa place.  Aussi le pouvoir comptai  Cab-4:p1071(20)
u château d'Anzy.  Voici pourquoi.  Lousteau  vivait  de sa plume.  Dans ce siècle, et surto  Mus-4:p.733(18)
, gentilhomme voltairien et vieux garçon qui  vivait  de seize cents francs de pension et re  U.M-3:p.794(40)
ource de malheurs !  Enfin, il est poète, et  vivait  de son travail; c'est te dire assez qu  Mem-I:p.361(.3)
r.     Rigou se superposait à Tonsard.  L'un  vivait  de vols en nature, l'autre s'engraissa  Pay-9:p.249(.4)
ivement avec les automates parmi lesquels il  vivait  depuis deux mois d'exil au fond de la   Aba-2:p.475(36)
décemment nommées des Lorettes.  Lucien, qui  vivait  depuis quarante-huit heures dans un pa  I.P-5:p.416(16)
la poussaient à cet acte de désespoir.  Elle  vivait  depuis quatre ans avec ces excommuniés  eba-Z:p.821(.1)
e grand monde et le monde exceptionnel où il  vivait  depuis quelque temps.  Ces deux magnif  I.P-5:p.484(10)
de l'aisance trompeuse où Mme de La Baudraye  vivait  depuis son arrivée à Paris.  Trois jou  Mus-4:p.757(10)
, qui n'avait pas encore quarante ans et qui  vivait  depuis vingt-six ans sans aucun pouvoi  Cat-Y:p.252(.7)
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it à Oscar que, depuis six ans surtout, elle  vivait  des ingénieuses charités de Moreau.  L  Deb-I:p.832(.5)
et il était digne, sérieux à l'Église, et il  vivait  des triples fonctions dont l'avait inv  Pay-9:p.223(13)
ent cinquante francs.  Ce profond philosophe  vivait  donc avec douze cents francs par an.    Pon-7:p.524(19)
 à l'argent, on ne comptait pas avec lui. Il  vivait  donc comme un poisson dans l'eau, fait  eba-Z:p.358(24)
tre. »     Depuis deux ans, maître Cornélius  vivait  donc seul avec sa vieille soeur, qui p  M.C-Y:p..33(31)
 sorte que nous étions ruinés.  Ma mère, qui  vivait  du produit de ses diamants vendus un à  Deb-I:p.780(10)
laisirs de l'amour ni de ses tempêtes.  Elle  vivait  du sentiment même, comme une sainte av  Lys-9:p1126(10)
étrer dans le musée de Pons.  Rémonencq, qui  vivait  en bonne intelligence avec les Cibot,   Pon-7:p.572(42)
 concis de cette vierge.     La famille, qui  vivait  en commun, avait immolé la fille vulga  Bet-7:p..80(40)
, de diriger ses enfants vers un bel avenir,  vivait  en dehors de ses devoirs et de ses aff  RdA-X:p.673(.3)
hargneuse, jeune et riche, le juge suppléant  vivait  en dehors des intrigues et des petites  Cab-4:p1070(23)
s, se croient substituées aux parents.  Elle  vivait  en famille avec ses apprenties, elle l  I.P-5:p.681(29)
oisonna ses derniers jours, sir Walter Scott  vivait  en gentilhomme dans son château d’Abbo  Emp-7:p.879(24)
 illustre famille de la monarchie espagnole,  vivait  en grande dame, ignorait la valeur de   CdM-3:p.538(37)
la rue des Moineaux et la rue Taitbout où il  vivait  en nabab chez Mme du Val-Noble.  Penda  SMC-6:p.673(15)
s légère intrigue ? il clarifiait sa vie, il  vivait  en quelque sorte dans la rue afin de p  A.S-I:p.922(16)
se le sexe entier ?  En pensant que mon élue  vivait  en Touraine, j'aspirais l'air avec dél  Lys-9:p.985(30)
'il avait connue avant son mariage.  Sa mère  vivait  encore au moment où les Troisville rev  Cab-4:p1067(.9)
à laquelle M. le comte Chabert devait la vie  vivait  encore dans un des faubourg d'Heilsber  CoC-3:p.335(34)
que Mme de Tourolle, sainte et pieuse femme,  vivait  encore dans une terre près de Chinon e  eba-Z:p.666(35)
es écrits, devint fou peu de temps après, et  vivait  encore il y a quelques années à Stockh  Ser-Y:p.772(21)
cle Cardot et encore moins chez sa mère, qui  vivait  encore plus chichement que Desroches.   Deb-I:p.846(25)
de Rhétoré, fils aîné du duc de Chaulieu qui  vivait  encore pour son malheur, car son attac  eba-Z:p.349(.9)
-elle obtenir quelque bijou, pendant qu'elle  vivait  encore sous le même toit.  Cette curio  Bet-7:p.144(27)
erais-tu content, si ta grand-mère Descoings  vivait  encore, d'avoir à tes côtés cette brav  Rab-4:p.531(20)
saint et de solennel, l'adieu du cerveau qui  vivait  encore, du coeur que la reconnaissance  RdA-X:p.833(36)
riote.  Dans ce malheureux bon temps, le jeu  vivait  encore, et dans ses veines, dures comm  ZMa-8:p.839(19)
 juge Boirouge-Popinot.  M. Boirouge-Popinot  vivait  encore, il avait six enfants, tous des  eba-Z:p.394(33)
ussion de ses amis.     « Si mon pauvre père  vivait  encore, leur dit-elle, nous en aurions  CdV-9:p.691(25)
sa main à son front.     « Si le petit tondu  vivait  encore, lui cria l'officier, tu aurais  Med-9:p.457(39)
e victime de l'intempérance de sa maîtresse,  vivait  encore, mais elle paraissait souffrant  V.F-4:p.895(36)
ui avait conduit son père au temps où Venise  vivait  encore, ne pouvait repousser les amère  Mas-X:p.550(20)
isser les dépouilles de l'être par lequel il  vivait  encore.     « Comme elle est mal là !   Fer-5:p.897(26)
iou ! je viens de chez M. La Billardière, il  vivait  encore; mais on l'attend à passer...    Emp-7:p.994(34)
éressait aux découvertes de la botanique, il  vivait  enfin dans le monde des fleurs.  Comme  Cab-4:p1064(34)
as un de ses chants quand elle chantait.  Il  vivait  enfin de cette belle vie, il pouvait p  FMa-2:p.230(32)
expérience du monde ni de ses moeurs, et qui  vivait  entre la messe et le confessionnal, gr  CdT-4:p.192(14)
t inconnue, le curé, le vieux Jordy quand il  vivait  et le docteur attendaient toujours que  U.M-3:p.819(.1)
alepsie retournée, pendant laquelle le corps  vivait  et souffrait, tandis que les fonctions  CéB-6:p.249(.7)
é, par ignorance peut-être.  La sphère où il  vivait  eut une action positive sur Godefroid.  Env-8:p.279(24)
res qu'il possédait en Touraine, le bonhomme  vivait  exactement pour vivre.  Son esprit n'é  eba-Z:p.697(33)
porte ! la masse continue à vivre comme elle  vivait  hier, comme elle vivait à la première   Ser-Y:p.831(.3)
, dit-il à Lucien.  Voilà, monsieur, comment  vivait  Jean-Jacques, avec qui vous aurez plus  I.P-5:p.306(20)
ncentrée dans son faubourg Saint-Germain, où  vivait  l'esprit des anciennes oppositions féo  DdL-5:p.932(19)
 bruns qui prouvaient en quelle indépendance  vivait  la classe des diptères.     La belle m  Pay-9:p.292(11)
une belle alliance.  L'isolement dans lequel  vivait  la famille Claës l'avait rendue étrang  RdA-X:p.797(.1)
reuse boutique, elle fondit en larmes.  « Il  vivait  là, se dit-elle, et nous sommes dans l  Bet-7:p.446(.9)
'était pas la seule raison de la solitude où  vivait  le comte de Mortsauf.  Sa première édu  Lys-9:p1008(27)
e vivait à la première olympiade, comme elle  vivait  le lendemain de la création, ou la vei  Ser-Y:p.831(.4)
 fatigue, le travail incarné, le labeur dont  vivait  le monde.  Ces simples créatures étaie  JCF-X:p.320(.4)
vement de stupéfaction en voyant le bouge où  vivait  le père, après avoir admiré la toilett  PGo-3:p.159(14)
remier étage et l'entresol.  Au second étage  vivait  le propriétaire, et le troisième était  SMC-6:p.538(15)
le concours presque général d'une contrée où  vivait  le souvenir des expéditions du fameux   Env-8:p.307(.5)
sion de son oncle, avait été de découvrir où  vivait  le vieux serviteur dévoué sur l'affect  PCh-X:p.212(33)
-la. "  Ni vertueuse ni fautive, cette femme  vivait  loin de l'humanité, dans une sphère à   PCh-X:p.175(35)
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 oubliait que le bureau de loterie dont elle  vivait  lui venait de Joseph.  Un jour, Agathe  Rab-4:p.526(.7)
dicules.     Mais les gens qui vivent, comme  vivait  M. de Bargeton, dans un silence imposé  I.P-5:p.244(11)
pçonné d'être allemand, se nommait Vyder, et  vivait  maritalement avec une fille, de laquel  Bet-7:p.437(33)
; et, depuis deux semaines, le maréchal, qui  vivait  mieux, qui se trouvait soigné comme l'  Bet-7:p.340(14)
 cette importante magistrature.  M. Bongrand  vivait  modestement à Nemours des quinze cents  U.M-3:p.796(38)
 luxe et de l'élégance au milieu de laquelle  vivait  Natalie.  Il venait de disposer pour l  CdM-3:p.541(40)
nt à l'entretien de ce digne gentilhomme qui  vivait  noblement, mais sans le moindre faste.  Cab-4:p.982(.5)
une épouse légitime, mille fois maudite, qui  vivait  obscurément à Strasbourg sur un petit   Mel-X:p.356(29)
eur, elle resta l'ignorante petite fille qui  vivait  obscurément rue Saint-Denis, et ne pen  MCh-I:p..73(18)
de plus élevé dans les rangs subalternes, et  vivait  obscurément, heureux d'une obscurité q  Fer-5:p.863(26)
ne de personnes dans Sancerre, le bonhomme y  vivait  obscurément; il ne voyait personne; so  eba-Z:p.395(35)
olation, mais ils n'étaient pas sa vie; elle  vivait  par eux, elle mourait pour Balthazar.   RdA-X:p.748(42)
paules.  La figure, alors éteinte en partie,  vivait  par l'éclat de deux yeux noirs qui bri  Béa-2:p.652(.9)
abandonnait au caprice de la vie réelle.  Il  vivait  par le souffle de son ambition, il rêv  ZMa-8:p.849(12)
rère, elle avait tout mis sur ce coeur, elle  vivait  par lui.  L'ascendant de Brigitte sur   P.B-8:p..34(14)
 Cet homme, plein de délicatesse, dont l'âme  vivait  par une admiration infatigable pour la  Pon-7:p.491(34)
 La Descoings, réduite à douze cents francs,  vivait  petitement avec sa nièce.  Ces deux ho  Rab-4:p.286(16)
mes de Besançon.  Pendant les sessions, elle  vivait  petitement dans un de ses domaines, af  A.S-I:p.994(16)
t-il, pour se jeter en de telles profusions,  vivait  petitement dans une maison située au m  U.M-3:p.800(30)
ivante se détacha violemment du corps qui ne  vivait  plus et tomba sur le crâne jaune de l'  Elx-Y:p.495(22)
ient terribles, cruelles, mais aimées.  Elle  vivait  plus par la douleur que par le plaisir  FdÈ-2:p.360(.1)
facilement.  Son âme était contemplative, il  vivait  plus par la pensée que par l'action.    V.F-4:p.839(26)
e en amour tonnerait à la tribune.  Marie ne  vivait  plus que de cette vie à cercles entrel  FdÈ-2:p.348(35)
ection pour un pauvre vieillard isolé qui ne  vivait  plus que par eux et pour eux.  Il ne s  F30-2:p1111(30)
r pendant trente jours.  M. de Maulincour ne  vivait  plus que par Mme Jules.  Il était perp  Fer-5:p.825(25)
vait saisie, elle n'était pas donnée.  Il ne  vivait  plus, il ne pensait plus.  Il n'aurait  Cab-4:p1040(32)
iété l'avait privée pendant si longtemps, il  vivait  pour elle, espérant à force de gloire   Bou-I:p.417(36)
, à la manière de l'artiste et du prêtre; il  vivait  pour une idée; il marchait dans une at  eba-Z:p.773(.5)
triomphe de ses idées politiques, le colonel  vivait  presque en dehors de la société.  Levé  Dep-8:p.720(23)
atelier pour n'en sortir qu'à la nuit, et ne  vivait  qu'avec sa muse.  S'il allait à la Com  Sar-6:p1059(16)
e son père, qui, pour le mener à ce prix, ne  vivait  que de riz.  Enfin, il fallait aussi p  Mas-X:p.551(10)
ue de sa reconnaissance, à lui, homme qui ne  vivait  que par ce sentiment.  La comtesse se   FMa-2:p.218(29)
ttachement pour le Roi et la Reine, qu'il ne  vivait  que par ces deux êtres; lui annoncer q  eba-Z:p.748(10)
te et détestable pour ce millionnaire qui ne  vivait  que par elle.  Quand le baron en arriv  SMC-6:p.644(10)
sition modeste, il idolâtrait sa fille et ne  vivait  que par elle.  Valentine allait entrer  eba-Z:p.361(14)
oideur opéraient sur cet être faible, qui ne  vivait  que par la fibre amoureuse, les effets  Rab-4:p.414(42)
 ses absences, ne le voyait jamais assez, ne  vivait  que par lui et pour lui.  Afin de fair  Req-X:p1107(18)
de la tête, du coeur et des sens.  Octave ne  vivait  que pendant cette heure.  Pendant deux  Hon-2:p.561(16)
ractère des deux vieillards, car la soeur ne  vivait  que pour et par le frère, ne peut plus  Béa-2:p.653(22)
de lui plaire; eux savaient que leur mère ne  vivait  que pour eux, les conduisait dans la v  Gre-2:p.430(14)
habitait son château de Cinq-Cygne.  Elle ne  vivait  que pour ses cousins les jumeaux, avec  Ten-8:p.508(22)
 ce n'est pas cette actrice avec laquelle il  vivait  qui le lui aura donnée; ma cousine, qu  SMC-6:p.432(15)
crit dans les yeux des paysans avec lesquels  vivait  Raphaël; il ne savait ce qu'il craigna  PCh-X:p.285(37)
eur.  Quant à la comtesse de Granville, elle  vivait  retirée en Normandie dans une de ses t  FdÈ-2:p.359(19)
rs différaient tant de celles de Paris !  On  vivait  rue Chanoinesse comme en province : il  Env-8:p.230(39)
lui fut toujours inconnu, les deux pièces où  vivait  sa fille.  Il mit des pots de réséda s  CdV-9:p.649(26)
rs, à rendre la vie à cette âme par laquelle  vivait  sa soeur.  Il est dans la nature de no  FdÈ-2:p.358(28)
le pays que cet amour-là.  Catherine Curieux  vivait  sage comme une Sainte Vierge, elle pas  CdV-9:p.770(40)
oique très belle, n'écoutait aucun amoureux,  vivait  sagement, et conservait l'ancien costu  Mas-X:p.581(.4)
ue le jeune conseiller, d'un caractère égal,  vivait  sagement, utile sans fracas, attendant  M.M-I:p.657(20)
toute autre dans les maisons riches, où elle  vivait  sans rien coûter à ses enfants, tout e  I.P-5:p.141(.6)
le où était de Marsay et qui vivent comme il  vivait  savent le mieux reconnaître, est l'inn  FYO-5:p1091(29)
peine à deux cent mille francs.     « Lucien  vivait  secrètement avec Esther Gobseck, il es  SMC-6:p.725(35)
ur d'un heureux sommeil.     Beauvisage, qui  vivait  selon ses goûts, choyé par sa femme, b  Dep-8:p.763(17)
it.  La solitude profonde dans laquelle elle  vivait  semblait être la moindre des barrières  Aba-2:p.471(13)
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on genre de vie : sa loge était petite, il y  vivait  seul, sans femme, avec un serin pour t  eba-Z:p.730(13)
tait une sphère étrangère au monde, et où il  vivait  seul, sans jouissances parce qu'il n'a  PCh-X:p..78(34)
t aucune arrière-pensée.  Ce bon jeune homme  vivait  si bien dans le présent, il s'attachai  RdA-X:p.764(34)
 mais personne ne connaissait sa fortune, il  vivait  simplement, sans autres dépenses que c  U.M-3:p.789(10)
it la châtelaine, était une femme auteur qui  vivait  sous le Consulat...     — Les femmes é  Mus-4:p.710(30)
brités du Bagne, et qui, dix ans auparavant,  vivait  sous le nom bourgeois de Vautrin dans   SMC-6:p.502(41)
ure crépue, embarrassé de ses mains énormes,  vivait  sous les regards de la pitié depuis l'  M.M-I:p.472(30)
 famille.  Ce gentilhomme, cadet d'un cadet,  vivait  sur le bien de sa femme, petite terre   I.P-5:p.153(29)
 Renard, les deux officiers avec lesquels il  vivait  sur un pied d'égalité, Potel avait rép  Rab-4:p.382(18)
ri fut enfin complètement heureux.  Laurence  vivait  surtout par les joies de la famille.    Ten-8:p.685(12)
it bien sombre pour cette jeune femme.  Elle  vivait  toujours dans l'appréhension d'un malh  Mar-X:p1076(.2)
, au-dedans comme au-dehors, Mme de Bargeton  vivait  toujours en public.  Ces détails peign  I.P-5:p.237(.2)
sans moyens d'existence, ce jeune aventurier  vivait  très bien, et pouvait en effet facilem  Env-8:p.290(.6)
aille déliée, en dépit de son teint de lait,  vivait  une âme trempée comme celle d'un homme  Ten-8:p.534(32)
es sur les bords de la Loire à ce château où  vivait  une créature et plus noble et plus pur  eba-Z:p.691(42)
d'un corps de logis donnant sur des jardins,  vivait  une jeune fille connue dans le quartie  Mel-X:p.355(.1)
ent, tout frappa si durement cette femme qui  vivait  uniquement par son amour, qu'elle lais  Mus-4:p.770(18)
ne pas vous en instruire.  Dans le temps que  vivait  votre oncle, il y avait là, dit le prê  U.M-3:p.964(.5)
t deux filles et deux garçons.  Tonsard, qui  vivait , ainsi que sa femme, au jour le jour,   Pay-9:p..87(22)
 planchers grisâtres de cette salle, Charles  vivait , allait, venait encore.  Soir et matin  EuG-3:p1148(.7)
 de la ville.  Depuis neuf ans cette passion  vivait , brillante et féconde, au coeur des de  Phy-Y:p1106(28)
à Rome, à Londres et à Paris.     Élie Magus  vivait , chaussée des Minimes, petite et vaste  Pon-7:p.594(.8)
ait de meilleurs pour les jours de fête.  Il  vivait , disons-le, des libéralités de ses bon  Pay-9:p.218(.5)
fils se nomme Husson, et si ma chère défunte  vivait , elle ferait quelque chose pour le nom  Deb-I:p.840(.2)
nt un rayon céleste, un flamme animée.  Elle  vivait , elle pensait !  Elle frissonna, de te  Adi-X:p1013(.1)
 moins un sentiment qu'une occupation : elle  vivait , elle sentait battre son coeur, elle a  Pie-4:p.133(20)
e du paradis, sous la garde de laquelle elle  vivait , eût récompensé la chaste jeunesse, la  Béa-2:p.657(18)
un coup heureux à la roulette quand Frascati  vivait , il paraissait bourgeoisement sûr de s  SMC-6:p.430(15)
 couleurs de la parure, il avait une âme, il  vivait , il pensait, il sentait.  Des passions  FdÈ-2:p.311(22)
llaient débarquer.  Il se vit déshonoré s'il  vivait , il se vit traduit devant un conseil d  ElV-X:p1136(.4)
es :     « Madame la baronne,     « M. Hulot  vivait , il y a deux mois, rue des Bernardins,  Bet-7:p.425(14)
mme une curiosité.  Florine, avec qui Nathan  vivait , l'avait montré timbré de la poste, af  Mus-4:p.763(.2)
s idées de celui dans l'atmosphère duquel il  vivait , Lemulquinier avait conçu pour son maî  RdA-X:p.708(38)
 l'aperçut sous une forme différente.     Il  vivait , mais ses lèvres étaient pâles; mais s  eba-Z:p.771(31)
e supérieure relativement à la ville où elle  vivait , ne croyait pas à la peinture.  Elle r  Rab-4:p.430(30)
de Godefroid.  Personne, dans le monde où il  vivait , ne savait cet homme marié.  Deux ans   Env-8:p.286(23)
ce, avant de revenir dans la chambre où elle  vivait , où elle mourait ?     M. Martener, de  Pie-4:p.153(.8)
ait indifférent et qui aspirait au ciel, qui  vivait , pieuse et bonne, en de saintes pensée  EuG-3:p1198(.2)
 au logis par la plus douce des chaînes.  Il  vivait , presque malgré lui, sous l'influence   Mar-X:p1078(33)
isons unies par les liens de famille où elle  vivait , qu'elle restreignait ses évolutions s  Bet-7:p..86(36)
 notaire parla du colonel Lorrain, qui, s'il  vivait , serait bien étonné de savoir sa fille  Pie-4:p..68(18)
es anxiétés d'un homme en bonne fortune.  Il  vivait , son sang lui semblait bouillant à ses  SMC-6:p.554(.5)
'elle une femme entièrement nouvelle.  Dinah  vivait  ! elle trouvait l'emploi de ses forces  Mus-4:p.731(.9)
posaient la société au sein de laquelle elle  vivait  (car à cette époque les jeunes femmes   DFa-2:p..67(42)
itait son mouchoir comme pour me rappeler !   Vivait -elle ?  Pourrais-je sentir ses deux bl  Lys-9:p1194(26)
ait toujours présente à sa conscience; aussi  vivait -elle comme double, en prenant son pers  SMC-6:p.643(35)
s à allée, à boutique et sans portier, Lydie  vivait -elle là sans avoir rien à craindre.  L  SMC-6:p.538(.4)
un pareil retard ?  Avait-on versé ?  Désiré  vivait -il ?  Avait-il seulement la jambe cass  U.M-3:p.774(10)
 jalousie plus habile que celle d'Othello ?   Vivait -il avec une femme indigne de lui ?  Un  Hon-2:p.544(25)
oncert de deux âmes libres.  Aussi Ernest ne  vivait -il plus que par ces doux chiffons de p  M.M-I:p.553(23)
été ressemblait à un squelette, ce squelette  vivait .     Mais la misère à la campagne est-  eba-Z:p.633(.8)
frances et de la solitude dans laquelle elle  vivait .     « Eh bien, mon cher Ronquerolles,  F30-2:p1082(23)
r, mais vaguement, l'extase dans laquelle il  vivait .     « Il est de bonne foi, dit Porbus  ChI-X:p.436(32)
n éclair qui sillonna la nuit profonde où il  vivait .  À ses yeux dessillés, cette musique   Gam-X:p.499(38)
pinion du petit cercle au milieu duquel elle  vivait .  Elle monta donc résolument, non pas   Bet-7:p.107(.1)
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t Esther à elle-même.  L'enfant tout changée  vivait .  Elle reparut dans sa vraie nature d'  SMC-6:p.472(28)
eflet de l'élégance au sein de laquelle elle  vivait .  Il faut avoir étudié les petites rév  Fir-2:p.150(.3)
ert et M. l'abbé Chapeloud.  L'abbé Troubert  vivait .  L'abbé Chapeloud était mort, et Biro  CdT-4:p.184(.9)
al des denrées fort nécessaires et dont elle  vivait .  Les trois cents hectares au revers d  eba-Z:p.632(28)
obtenu le bâton de maréchal des mendiants en  vivant  à Bicêtre comme les femmes indigentes   CoC-3:p.371(15)
ans manger le peu qui me reste; tandis qu'en  vivant  à Lanstrac, j'aurai soin de vos intérê  CdM-3:p.608(.4)
es avec les jeunes seigneurs de l'époque, en  vivant  à leur manière; aussi le vieux maltôti  Env-8:p.284(12)
ujours au lendemain de sa première félicité,  vivant  à toute heure sous le premier regard i  SMC-6:p.490(21)
ert que le plaisant contraste de jeunes gens  vivant  au dix-neuvième siècle comme s'ils eus  DFa-2:p..59(37)
-il seulement un jeune poète, une belle âme,  vivant  au fond de la province, au milieu d’un  I.P-5:p.116(23)
fusez pas votre indulgence au moine patient,  vivant  au fond de sa cellule, humble adorateu  EuG-3:p1201(20)
 secret appartient à ces sauvages de France,  vivant  au fond des campagnes, et dont les moe  Pet-Z:p.133(16)
uxquels ils détachaient leurs jolies filles,  vivant  au jour le jour, luttant avec le malhe  eba-Z:p.812(15)
 enchaînées par la noblesse de leur famille,  vivant  au sein de l'opulence, portant une aur  Béa-2:p.928(33)
gage.  Cadenet, ses deux garçons et Cérizet,  vivant  au sein des plus affreuses misères, co  P.B-8:p.124(.9)
mprenant les poètes, comprenant la poésie et  vivant  au sein du luxe; en un mot Foedora dou  PCh-X:p.227(40)
 d'affection, qui la laissait à elle-même en  vivant  au-dehors, en rejetant toute sa tendre  Ten-8:p.533(17)
taine, une négresse presque idiote, un pâtre  vivant  avec des bêtes à cornes, un fakir assi  Pon-7:p.589(14)
naccessible, où il peut rester deux jours en  vivant  avec des croûtes de pain.  Enfin, il a  Med-9:p.497(.2)
nt les grands seigneurs du dernier siècle en  vivant  avec des impures ?  Quand ce ne serait  I.P-5:p.388(15)
s de la vie parisienne, des savants modestes  vivant  avec leurs livres.  Jugez de l'attitud  Pie-4:p..64(21)
offert le spectacle d'un mari et d'une femme  vivant  chacun de son côté, scandale affreux,   Bet-7:p.269(27)
 il se sépara desdits trente mille francs en  vivant  comme s'il avait trente mille livres d  MNu-6:p.347(15)
e, depuis 1836, il consacrait ses revenus en  vivant  comme un rat.  Il manipula si bien les  Mus-4:p.776(.2)
à vendre mes boeufs, mon tabac, mes bois, en  vivant  comme un souverain, en faisant mes vol  PGo-3:p.141(30)
ne conservant que sa toute-puissante beauté,  vivant  d'ailleurs sans aucun souci du passé,   Mar-X:p1046(29)
ion propre à l'homme, si elles subsistent en  vivant  d'une vie qui leur soit propre, elles   U.M-3:p.961(41)
  N'ai-je donc pas vu le plus beau des anges  vivant  dans cette boue ?  Cet enfant est-il d  Pro-Y:p.547(.9)
eune fille pouvait conserver des couleurs en  vivant  dans cette cave.  Un étudiant passait-  DFa-2:p..20(19)
; mais disant d'éternels adieux à mes toits,  vivant  dans l'avenir, dramatisant ma vie, esc  PCh-X:p.167(43)
u palpite dans les clairs du teint.  Quoique  vivant  dans la lymphatique atmosphère d'une b  CéB-6:p.103(.5)
s nées dans notre cerveau, allant et venant,  vivant  dans la sphère invisible des idées.     Béa-2:p.874(.4)
ème d'un amour perdu, méconnu, mais toujours  vivant  dans le coeur du mari de Sabine, y ren  Béa-2:p.861(19)
étude et de pensée ont quelques analogies en  vivant  dans le même milieu, vous avez dû renc  Emp-7:p.898(28)
dans la solitude ?  Après en avoir tué un en  vivant  dans le monde, tu veux te mettre à l'é  Mem-I:p.370(30)
dont les parents étaient de petits vignerons  vivant  dans leur bien à deux lieues d'Angoulê  I.P-5:p.681(17)
Monsieur, reprit-il avec le calme d'un homme  vivant  dans une sphère tout intellectuelle, n  PCh-X:p.248(.8)
vant du lait d'une vache venue de Suisse, et  vivant  de cresson.  Depuis qu'il est à Tours,  F30-2:p1062(.3)
s folles pour le pouvoir joindre à son musée  vivant  de grenadiers, le brocanteur retiré ne  Pon-7:p.594(29)
s vois tous deux unis, marchant du même pas,  vivant  de la même pensée; toujours au coeur l  L.L-Y:p.673(37)
espèce de compassion naturelle aux gens qui,  vivant  de labeur, connaissent les rudes angoi  JCF-X:p.314(38)
butions parisiennes, et les percepteurs qui,  vivant  de leurs recettes, lardent le public d  I.G-4:p.567(13)
p chère, et, comme je suis forcé de le dire,  vivant  de ma plume, ayant des obligations, je  Lys-9:p.953(27)
de théâtre en théâtre par toute l'Italie, en  vivant  de peu, comme on vit là.  Tantôt je fa  Gam-X:p.477(34)
e, à la seconde génération les du Guénic, en  vivant  de privations, en économisant comme on  Béa-2:p.680(30)
rges française, légère, sans arrière-pensée,  vivant  de sa vie actuelle; une autre, rêveuse  Ven-I:p1043(.1)
de ses affaires avec l'âpreté d'un bourgeois  vivant  de sa vigne, ceux qui ne comprenaient   Mus-4:p.639(29)
la commune; d'un juge de paix, pauvre diable  vivant  de ses appointements, et laissant teni  Med-9:p.413(30)
me de la police déguisé en honnête bourgeois  vivant  de ses rentes.  Étudions ce couple-là   PGo-3:p.165(29)
les Bourbons ont bien laissé un Foix-Grailly  vivant  de son pinceau !  Ah ! si vous saviez   PrB-7:p.810(37)
 Kolb, etc.  Un aubergiste est le répertoire  vivant  de toutes les aventures, il fait la po  SMC-6:p.666(17)
e des idées.  Au lieu d'être un propriétaire  vivant  de vos rentes, vous êtes un peintre, u  I.G-4:p.584(16)
ous puissions économiser tous nos revenus en  vivant  des appointements d'une place.  Mon pè  Mem-I:p.339(27)
eurs au désespoir de savoir ce pauvre enfant  vivant  des privations que nous avons connues.  Cab-4:p1003(25)
is d'Aubrion.  En réunissant leurs fortunes,  vivant  en bonne intelligence, et moyennant de  EuG-3:p1183(34)
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auvre ami ! noble créature !  Enfant de Dieu  vivant  en Dieu ! seul être qui m'ait aimé !..  Pon-7:p.685(21)
ait donc d'une fortune particulière, quoique  vivant  en famille.  Éclairée par tant de malh  Bet-7:p.449(20)
 comme un Vénitien, jaloux comme un More, et  vivant  en très bonne intelligence avec M. du   I.P-5:p.195(11)
compter huit mille francs de rentes, sa mère  vivant  encore et occupant comme usufruitière   Béa-2:p.905(33)
encement de la cinquième année, tout y était  vivant  et animé.  Les chants joyeux, le bruit  Med-9:p.421(25)
Je l'aimerais mieux justicié mais sauvé, que  vivant  et huguenot, dit-elle d'un air sombre.  Cat-Y:p.226(38)
es amenant palpitantes encore devant le Dieu  vivant  et vengeur.  Ces cris de l'enfance, un  Fer-5:p.889(42)
ine.  Mort, il valait cinquante francs, mais  vivant  il n'était qu'un homme de talent sans   PCh-X:p..66(.5)
l se hâter de la peindre pour que ce qui est  vivant  ne devienne pas un cadavre sous les ye  I.P-5:p.111(34)
orte d'une femme faible, la foi d'une mère.   Vivant  par la parole divine, par la parole d'  JCF-X:p.318(24)
ée de Dieu voilée par le Verbe, de même que,  vivant  par son intérieur, l'Esprit communique  Ser-Y:p.781(23)
nt les autres femmes, en ne marchant pas, ne  vivant  pas comme elles, en s'enveloppant dans  PCh-X:p.143(17)
 l'anglaise d'une jolie veste à col rabattu,  vivant  pendant les vacances comme un poisson   Deb-I:p.814(16)
et si vous croyez pouvoir vivre vertueuse en  vivant  pour lui, vous ne vous séparerez plus.  SMC-6:p.472(.4)
ssation, et je ne suis pas sûr d'être encore  vivant  quand ce procès se fera.     — Le meil  U.M-3:p.851(25)
 son âme dans le corps d’un pauvre auteur ne  vivant  que de sa plume, M. de Custine pouvait  Emp-7:p.886(26)
tente du bonheur de la jeune comtesse, et ne  vivant  que par elle et pour elle.  Si des vie  F30-2:p1203(25)
yant mangé son argent dans La Sentinelle, et  vivant  sans doute au théâtre, en relations av  Env-8:p.263(38)
ment sans charte ni principes politiques, et  vivant  sans rencontrer de chasseurs, sous l'o  PCh-X:p.237(39)
teur, il en est d’autres qui l’ont défendu.   Vivant  solitaire, préoccupé par ses travaux,   PGo-3:p..47(13)
a hallebarde du parloir aux bourgeois, et en  vivant  sous la protection du chapitre.  Les c  Pro-Y:p.528(26)
este grise et brune sur celui du même oiseau  vivant  sous le ciel nuageux de l'Europe, ni c  Ser-Y:p.822(32)
 existent nécessairement entre des personnes  vivant  sous le même toit.  Ainsi, quoique l'a  CdT-4:p.193(12)
alyste atteignit à l'heure de deux heures en  vivant  sur cette phrase : Je vais la revoir !  Béa-2:p.867(39)
ur comme ils l'ont été de fait.  Une famille  vivant  unie de corps et d'esprit est une rare  FdÈ-2:p.282(19)
t deux petits verres de kirsch-wasser.     «  Fife  montame Zipod ! s'écria Schmucke, elle m  Pon-7:p.529(29)
 le 5 février prochain.  Dieu veuille que je  vive  assez pour la marier à un homme qui la r  U.M-3:p.879(20)
i sache tout cela.  Trouvez-moi un homme qui  vive  aussi noblement que lui ?  Fait-il quelq  Bal-I:p.155(19)
it-il en se parlant à lui-même.  Que Valérie  vive  avec mon baron à moi, c'est ma vengeance  Bet-7:p.212(.7)
 soir, veulent que je monte à cheval, que je  vive  comme un jeune homme riche; mais, croyez  eba-Z:p.610(.2)
uloir qu'un employé, qui a femme et enfants,  vive  dans Paris avec deux mille quatre cents   Bet-7:p.142(32)
bouille ?... oh ! elle est là...  Quoique ça  vive  dans une manière de terrier, ça reste de  Pay-9:p..73(28)
uis pas publicain, v'là tout.  Que le paysan  vive  de bien ou de mal faire, à vout' idée, i  Pay-9:p.117(33)
 élisent eux-mêmes un chef temporaire.     —  Vive  Dieu ! compère, on devrait faire ces bel  Cat-Y:p.232(20)
nnuyé, ne vous divertissez-vous donc plus ?   Vive  Dieu ! où est le temps où nous nous amus  Cat-Y:p.392(43)
s mignons de Henri III lui dit : « Elle l'a,  vive  Dieu ! sire, fort joliment dagué ! »      EnM-X:p.871(27)
es habits d'un capitaine de miquelets.     —  Vive  Dieu, monseigneur, me déguiser en ligueu  EnM-X:p.880(.7)
ut et lui communiquer votre grâce afin qu'il  vive  en vous ses derniers jours; préservez-le  U.M-3:p.834(.5)
 la fortune, adieu la succession !  Et qu'il  vive  encore cinq ans, notre oncle aura bien u  U.M-3:p.845(21)
re reçus si sa femme est morte et que madame  vive  encore, ce qui peut arriver.  En conscie  CdM-3:p.570(.6)
ues autres courants.  Ces petits cours d'eau  vive  et les deux rivières arrosent des prairi  Rab-4:p.364(19)
 n'est pas loin.  — Je ne doute pas qu'il ne  vive  et qu'il ne soit en marche, reprit Brigi  Req-X:p1114(37)
 n'épouseras pas Ursule.  Si tu veux qu'elle  vive  hâte-toi de la céder à celui qui l'aime   U.M-3:p.945(42)
nches ?...  Vous êtes égorgé aux cris de : «  Vive  Jacques Bonhomme, mort aux seigneurs !..  Pat-Z:p.251(11)
es sens pour peu qu'elle soit crottée.  Ah !  vive  l'amour dans la soie, sur le cachemire,   PCh-X:p.142(22)
pendant le déjeuner en criant : « Hourrah !   Vive  L'Archer de Charles IX !  J'ai lavé pour  I.P-5:p.495(20)
t si vive que je ne saurais continuer.     —  Vive  l'auteur de L'Archer de Charles IX !...   I.P-5:p.652(16)
e l'auteur de L'Archer de Charles IX !...  —  Vive  l'auteur des Marguerites !  — Vive Lucie  I.P-5:p.652(16)
e clocher en clocher, toute la France crie :  Vive  l'Empereur !  Et par ici l'enthousiasme   Med-9:p.535(35)
e se relever pour le saluer et lui crier : "  Vive  l'Empereur ! "     « Était-ce naturel ?   Med-9:p.530(.4)
ous l'Empire, des blessés oubliés criaient :  vive  l'Empereur ! avant de mourir.  Ce sublim  Pay-9:p.223(.6)
ez, voilà pour boire au petit caporal.     —  Vive  l'Empereur ! crièrent d'une seule voix l  Med-9:p.537(24)
onnèrent le signal.  Ce fut un choeur.     «  Vive  l'empereur ! dit Bixiou.     — Qu'on le   Bet-7:p.411(10)
rang en rang comme des échos.  Des cris de :  Vive  l'Empereur ! furent poussés par la multi  F30-2:p1046(24)
nés, criaient dans les neiges de la Russie :  Vive  l'Empereur ! il médita de surprendre pou  M.M-I:p.568(32)
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 de ce vieux palais semblaient crier aussi :  Vive  l'Empereur!  Ce ne fut pas quelque chose  F30-2:p1046(30)
santerie !  Dies irae.  Pleurons Candide, et  vive  la Critique de la raison pure ! la Symbo  MNu-6:p.364(.8)
ont chargé de désirs, brûlant de bonheur.  "  Vive  la folie ! s'écria-t-il.  Signori et bel  Sar-6:p1065(22)
par des variations sur l'air de Vive le Roi,  vive  la France ! qui n'a pu devenir populaire  I.P-5:p.667(24)
nal et leurs secrétaires particuliers.     «  Vive  la France ! » crièrent plusieurs réformé  Cat-Y:p.334(16)
dant une coupe de vin de Chio, s'écriait : «  Vive  la gaieté !  Je prends une existence nou  Elx-Y:p.475(25)
sez-vous, soyez joyeuses, portez-vous bien.   Vive  la joie ! »  Il jeta dix écus de six fra  EuG-3:p1166(36)
rondelle n'ont pas ses mouvements !  Il crie  vive  la liberté ! comme un peuple qui se révo  eba-Z:p.771(12)
x la musique française, et c'est tout dire.   Vive  la musique allemande !... quand elle sai  Gam-X:p.475(15)
ts crièrent unanimement, à deux reprises : «  Vive  la République ! »  Les blessés eux-mêmes  Cho-8:p.938(34)
! » avec enthousiasme, pour ne pas crier : «  Vive  le comte de Montcornet. »     Cette scèn  Pay-9:p.317(26)
urs, et vous serez innocents du vol...     —  Vive  le Dab ! s'écria Paccard.  Ah ! quelle b  SMC-6:p.910(32)
ire étaient étouffés sous les hourras de : «  Vive  le duc d'Angoulême ! vive le Roi ! viven  Lys-9:p.983(19)
 l'atelier, tu peux devenir un grand homme.   Vive  le fils à Mme Bridau !  Est-elle jolie t  Rab-4:p.290(.5)
  — Résignez-vous, mon chef ! dit Dutocq, et  vive  le futur conseiller municipal !  Mais no  P.B-8:p.106(38)
léon, le père du peuple et du soldat !     —  Vive  le général Éblé ! cria le pontonnier.     Med-9:p.536(43)
u grandement raison de le faire maréchal.  —  Vive  le maréchal ! dit l'ouvrier.  — Oh ! tu   Bet-7:p.339(.2)
 lui répondit sa femme.     — Auprès de toi,  vive  le présent ! dit gaiement l'amoureux Blo  Pay-9:p.347(28)
e poussière passèrent rapidement aux cris de  Vive  le Roi !  Il me sembla que la cour avait  Lys-9:p1191(32)
 de bronze, il irait au supplice en criant :  Vive  le Roi !  Proposez-lui de faire la guerr  eba-Z:p.637(13)
van enthousiasmés, firent entendre le cri de  vive  le Roi !  Si d'abord les autres chefs hé  Cho-8:p1131(.2)
les hourras de : « Vive le duc d'Angoulême !  vive  le Roi ! vivent les Bourbons ! »  Cette   Lys-9:p.983(20)
vous respecterez dorénavant ses propriétés.   Vive  le Roi ! »     Et les paysans crièrent :  Pay-9:p.317(24)
rette, montant sur l'échafaud, et criant : «  Vive  le Roi ! »     La curiosité poignait God  Env-8:p.312(.4)
uiller le mort, il cria fortement encore : «  Vive  le Roi ! »     « Oui, oui, sournois, dit  Cho-8:p.939(35)
e le Roi ! »     Et les paysans crièrent : «  Vive  le Roi ! » avec enthousiasme, pour ne pa  Pay-9:p.317(25)
ance le sceptre de la littérature !...     —  Vive  le Roi ! » crièrent les convives, parmi   I.P-5:p.667(34)
 d'accomplir les devoirs de sa charge.     —  Vive  le Roi Charles IX ! » crièrent les genti  Cat-Y:p.333(43)
inuez ces débats, vous pouvez bien crier : "  Vive  le Roi Charles IX !... " car le Roi Fran  Cat-Y:p.332(.7)
avait pieusement fait chaque dimanche, crier  Vive  le Roi dans la salle des Maréchaux aux T  Bal-I:p.110(16)
ire commença par des variations sur l'air de  Vive  le Roi, vive la France ! qui n'a pu deve  I.P-5:p.667(24)
 eut que quelques personnes pour répéter : «  Vive  le Roi. »     La reine mère, à qui la co  Cat-Y:p.334(.7)
e Vierge.  Ne vient-il pas nous crier au nez  vive  le tyran, quand on le croit frit !     —  Cho-8:p.939(39)
ils.  En ce moment, tous les gens crièrent :  Vive  les Cinq-Cygne et les Simeuse !  Laurenc  Ten-8:p.602(16)
s, et des coups de fusil au dessert ! et des  Vive  les du Guénic à étourdir ! et des bals d  Béa-2:p.851(.7)
X !...  — Vive l'auteur des Marguerites !  —  Vive  Lucien de Rubempré ! »     Après ces tro  I.P-5:p.652(17)
     On se leva, l'on trinqua, l'on cria : «  Vive  mademoiselle Thuillier ! » tant l'expres  P.B-8:p.109(30)
ille.     — Les opinions sont libres !     —  Vive  Max !     — À bas les hypocrites !     —  Rab-4:p.384(.9)
ons l'avènement de mon fils Étienne. »     «  Vive  monseigneur ! vivent les d'Hérouville !   EnM-X:p.923(12)
'écria en souriant : « Feu des deux pièces !  vive  Napoléon ! »  Et il décrivit en l'air av  CoC-3:p.372(26)
es.  Défendez mon petit que je vous confie :  vive  Napoléon II ! "  Il avait idée de mourir  Med-9:p.535(16)
ur la terre, qui s'en souviendra toujours !   Vive  Napoléon, le père du peuple et du soldat  Med-9:p.536(41)
xiste pas à Paris de passion commerciale qui  vive  quatre-vingt-dix jours.  En négoce, les   CéB-6:p.272(15)
s.     FLEURY, entrant.     À bas Baudoyer !  vive  Rabourdin ! voilà le cri de la division.  Emp-7:p1005(.6)
on que je pusse comprendre...     BIXIOU      Vive  Rabourdin !... voilà mon opinion.  Êtes-  Emp-7:p1105(14)
le en souriant.  À l'instant de nombreux qui  vive  retentirent, de sentinelle en sentinelle  Cho-8:p1074(20)
que je n'aime le Roi, et je veux que l'homme  vive  sans ces tourments qui le rendent triste  Cat-Y:p.424(12)
faisant à la Fosseuse une rente pour qu'elle  vive  sans être obligée de travailler, tout le  Med-9:p.475(22)
ne, colonel, dit Renard, j'en réponds.     —  Vive  son petit !  Puisse-t-il régner sur la F  Rab-4:p.506(19)
ons, et de dix pieds carrés; je veux qu'il y  vive  toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y so  CSS-7:p1177(41)
 arrestation à personne, n'écrivez à âme qui  vive , cela tuerait votre avenir, il faut cach  Bet-7:p.169(.5)
oré qui meurt en sauvant Napoléon par un qui  vive , demeurait au ministère.     En dix minu  Fer-5:p.863(43)
ours, et comme il est de notre intérêt qu'il  vive , dès que tu auras lu ce petit mot, porte  Ten-8:p.650(.7)
     — Oh ! mon Dieu, qu'il revienne ! qu'il  vive , et je lui pardonne tout ! » s'écria la   Rab-4:p.320(.3)
s faire payer, moi.  Il faut que le commerce  vive , et l'argent est son principal nerf.      Cat-Y:p.279(41)
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ferme ce petit garçon, et, si tu veux que je  vive , garde-toi bien de le laisser s'évader.   Cho-8:p1201(32)
e l'ancien régime, il faut que tout le monde  vive , même la République ! »     La terrible   Pay-9:p.130(24)
ieu, la Loi, le Monde, Octave veulent que je  vive , n'est-ce pas ?  Eh bien, s'il n'y a pas  Hon-2:p.581(.2)
la mienne, me tuerait.  Il vaut mieux que je  vive , n'est-ce pas ? »     Mme Granson regard  V.F-4:p.917(.5)
et.     « Pauvre garçon ! il faut bien qu'il  vive , répondit David avec l'humilité d'un maî  I.P-5:p.569(36)
son gardée par un tel brouillard. »  — « Qui  vive , s'écria-t-il en saisissant le bras d'un  Cho-8:p1189(20)
i l'ennemi de mon repos.  Qu'il meure, qu'il  vive , tout m'est parfaitement indifférent.  V  PGo-3:p.280(18)
 détour d'un bois sans qu'on vous crie : Qui  vive  !     — Bah ! dit Merle en riant, qui vi  Cho-8:p.921(35)
 moque de toutes vos boutiques, quoique j'en  vive  !     — Blondet a raison, dit Claude Vig  I.P-5:p.404(28)
tons.  Hé diantre, il faut que tout le monde  vive  !  Mon ami, si tu connaissais les Allema  Pax-2:p..98(40)
pour prix de mes efforts, faites que Calyste  vive  ! dit-il.     — Je vivrai, mon père, et   Béa-2:p.837(31)
'il le vit en selle.  « Pas un mot à âme qui  vive  ! dit-il.  - Quant à vous, madame, ajout  Deb-I:p.819(10)
i vive !     — Bah ! dit Merle en riant, qui  vive  ! est aussi un abus.     — Nous sommes d  Cho-8:p.921(36)
ère dérision, huit grosses voix crièrent qui  vive  ! et huit coups de fusil partirent aussi  Cho-8:p1160(25)
brûlée.     — D'amour ! dit Tullia.     — Et  vive  ! » répondit Esther que ce mot rendit so  SMC-6:p.622(40)
tant de choses, qu'il s'était mis sur le qui- vive .     « Madame », reprit-il en rougissant  PGo-3:p.108(31)
, répondit Julie.  Oui, ne croyez pas que je  vive .  Le chagrin sera tout aussi mortel que   F30-2:p1090(37)
ez pas, je perds ma place, et il faut que je  vive .  Vous êtes encore singulièrement bon en  Emp-7:p1002(.8)
it échangé ni regard, ni parole avec âme qui  vive ...     — Elle aimerait donc à ma manière  M.M-I:p.567(28)
'influence est visible sur les personnes qui  vivent  à l'entour.  Il est difficile d'être i  Béa-2:p.650(.6)
l faut vouloir, disait-il.  Beaucoup d'êtres  vivent  à l'état de Volonté, sans néanmoins ar  L.L-Y:p.626(21)
 féminin, de petites peuplades heureuses qui  vivent  à l'orientale, et peuvent conserver le  FYO-5:p1053(23)
vivant à Bicêtre comme les femmes indigentes  vivent  à la Salpêtrière.  Cet homme, l'un des  CoC-3:p.371(16)
 mais, lubie ou non, beaucoup de ces gens-là  vivent  à leur aise aujourd'hui dans de beaux   Med-9:p.465(39)
e des vieux rentiers, des vieux employés qui  vivent  à Sainte-Périne, et qui du vêtement ex  Rab-4:p.352(31)
nt à la ramasse sur les choses de la vie, et  vivent  à toute heure poussés par les affaires  FYO-5:p1047(39)
aufrigneuse, les fleurs du Paris actuel, qui  vivent  à une grande distance des parvenus, de  FMa-2:p.200(.3)
ne homme, comme chez la plupart des gens qui  vivent  ainsi, des passions d'une étonnante pr  Fer-5:p.806(21)
lles étrangères à la leur.  Tous les membres  vivent  alors dans la désunion, dans l'oubli l  FdÈ-2:p.282(14)
née et n'en acceptent que les peines.  Elles  vivent  alors entourées de la splendeur de leu  CdT-4:p.220(27)
le moment présent, comme les aventuriers qui  vivent  au jour le jour.  Avant que le bruit d  CéB-6:p.202(18)
s, elle peut causer des ravages sur ceux qui  vivent  auprès d'elle.  Votre patience est sub  Lys-9:p1122(19)
er amour.  Les droits de ces heureux mortels  vivent  autant que la femme sur laquelle ils l  Bet-7:p.213(20)
sse morale, si dangereuse sur des filles qui  vivent  aux champs et dont l'imagination, priv  Pay-9:p.209(29)
un capitaine des gardes ou un chambellan qui  vivent  aux rayons de leur soleil, espèces d'a  M.M-I:p.517(20)
un autre, l'homme par la nature.  Ces femmes  vivent  avec les fleurs, avec la senteur des b  Pay-9:p..59(.9)
nt de vivre; tandis qu'à Paris les monomanes  vivent  avec leur fantaisie dans un heureux co  Pon-7:p.598(21)
emmes qui, semblables à la comtesse Ferraud,  vivent  avec un monstre moral inconnu, ou côto  CoC-3:p.350(17)
ions augmentait leur vivacité.  Les âmes qui  vivent  beaucoup et vite ne souffrent pas moin  Pax-2:p.114(20)
isirs des autorités en province, quand elles  vivent  bien ensemble.     Après quelques tour  Dep-8:p.795(.2)
'on ne connaît ni rentes ni domaines, et qui  vivent  bien.  Ces spirituels condottieri de l  MNu-6:p.330(.5)
air de ne point hanter les chrétiens, ils ne  vivent  certes pas comme nous vivons; le petit  Pro-Y:p.530(.6)
taires qui ont le chez soi en horreur et qui  vivent  chez les autres, à ces formules, à ces  Pon-7:p.493(18)
lle des collèges; mais partout où les hommes  vivent  collectivement, cette similitude est f  Emp-7:p.990(.8)
 situation sociale où était de Marsay et qui  vivent  comme il vivait savent le mieux reconn  FYO-5:p1091(29)
uis consommés à profusion, car les danseuses  vivent  comme vivaient autrefois les athlètes.  Deb-I:p.858(36)
impossible d'avoir la retenue des gens qui y  vivent  continuellement; mais comme ses écarts  SdC-6:p.976(21)
es, les ouvriers, tous ceux qui, dans Paris,  vivent  d'espérances, consultent les êtres pri  Pon-7:p.584(14)
s deux femmes sont la probité même, ou elles  vivent  d'intrigues et de jeu.  Mais en voyant  Bou-I:p.423(38)
ure de leurs fonctions sociales, les paysans  vivent  d'une vie purement matérielle qui se r  Pay-9:p..91(26)
 au petit nombre d'acteurs et d'actrices qui  vivent  dans chaque siècle et à la quantité d'  FdÈ-2:p.314(19)
obseck.     — N'ayez confiance qu'à ceux qui  vivent  dans des bouges, comme Claparon, dit G  CéB-6:p.263(37)
te a des habitants d'une grande douceur, qui  vivent  dans l'amour du bien.  Enfin, il décri  Ser-Y:p.769(29)
subjugue, rien de généreux ne guide ceux qui  vivent  dans l'argent et ne connaissent que l'  PCh-X:p.200(32)
chez de racoler un de ces mauvais sujets qui  vivent  dans l'intrigue, et employez-le, sans   Béa-2:p.894(.2)
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. »     Puis, comme toutes les personnes qui  vivent  dans la solitude, en proie à une doule  Adi-X:p.985(23)
rt la gravité particulière aux créatures qui  vivent  dans la solitude; il avait dû se mettr  CdV-9:p.773(18)
ivaient ensemble comme l'Arabe et son cheval  vivent  dans le désert.  Le régisseur connaiss  Ten-8:p.512(41)
ces faibles, comme était celle de Birotteau,  vivent  dans les douleurs, au lieu de les chan  CéB-6:p.290(39)
ticien et celle de l'administrateur, ceux-là  vivent  dans un état d'ignorance comparable à   Mel-X:p.379(27)
lie ces esprits sublimes, gens incompris qui  vivent  dans une admirable insouciance du luxe  PCh-X:p.242(27)
t liés comme le sont Godeschal et Desroches,  vivent  dans une confraternité véritable, et i  P.B-8:p.153(42)
n des bornes infranchissables, où deux êtres  vivent  dans une île fleurie, loin du monde do  Lys-9:p1173(29)
s commérages, ne se mêlent à aucune société,  vivent  dans une retraite silencieuse et garde  I.P-5:p.196(34)
ur est point permis de parler aux femmes qui  vivent  dans une sphère de luxe et d'élégance;  PCh-X:p.160(27)
 d'une taille gigantesque, mais stupides, et  vivent  de brigandages; néanmoins, une partie   Ser-Y:p.769(28)
tions.  Les neuf dixièmes de la race humaine  vivent  de cette vie, indifférents aux idées d  eba-Z:p.698(39)
 chenilles, écrasées avant d'être papillons,  vivent  de honte et d'infamie, prêtes à mordre  I.P-5:p.346(18)
es pairs de France, en omnibus des juges qui  vivent  de leurs appointements, des préfets sa  P.B-8:p..58(19)
 respectable...  Vous savez, les rentiers, y  vivent  de leurs rentes...  Il a été dans les   P.B-8:p.180(39)
s ou par d'antiques familles bourgeoises qui  vivent  de leurs revenus, et composent une sor  I.P-5:p.151(23)
s moucherons qui sont dans ses rayons et qui  vivent  de lui ? ils restent tant qu'ils peuve  Lys-9:p1177(15)
t sur le fond bleu du ciel; les insectes qui  vivent  de lumière, demoiselles vertes, cantha  Lys-9:p1013(31)
straction faite des indigents.  Ces familles  vivent  de salaires.  Le salaire se paie en ar  CdV-9:p.819(10)
r de la sienne et de celle des écrivains qui  vivent  des douloureux produits de l’écritoire  Emp-7:p.884(26)
er une plus grande durée.  Quoi ! les arbres  vivent  des siècles, et les hommes ne vivraien  Cat-Y:p.430(29)
, que nous nommons des concubines.     — Ils  vivent  donc tous en état de concubinage ?      PGo-3:p.190(20)
ades sauvages, les Illinois, les Hurons, qui  vivent  du produit que donnent les différentes  PGo-3:p.143(15)
est une cour large d'environ vingt pieds, où  vivent  en bonne intelligence des cochons, des  PGo-3:p..52(27)
a flasque lividité particulière aux gens qui  vivent  en des arrière-boutiques sans air, dan  Pie-4:p..43(.5)
e Tacite, soupent d'une phrase de Thucydide,  vivent  en essuyant la poussière des bibliothè  Phy-Y:p.951(.1)
amais ces êtres, privilégiés sans le savoir,  vivent  en eux-mêmes comme vivait Butscha, qua  M.M-I:p.568(20)
re.  C'était un de ces Tantales modernes qui  vivent  en marge de toutes les jouissances de   PCh-X:p..60(41)
ie amère, vous avez l'indulgence de ceux qui  vivent  en paix avec eux-mêmes; tandis que je   Med-9:p.467(.1)
ure de l'Isère, où ils abondent, les crétins  vivent  en plein air avec les troupeaux qu'ils  Med-9:p.403(.1)
 rigidité particulière au tissu des gens qui  vivent  en plein air, habitués aux intempéries  Pay-9:p..71(32)
ière, pour que les étrangers et les gens qui  vivent  en province aient des idées exactes su  Emp-7:p.957(.7)
me des hommes, meurent comme des vieillards,  vivent  en s'assimilant dans leur atmosphère l  Ser-Y:p.825(.2)
r plusieurs succombèrent.     Parmi ceux qui  vivent  encore était Horace Bianchon, alors in  I.P-5:p.315(29)
elques-uns ont disparu, mais dont la plupart  vivent  encore, sont d'admirables monuments où  Cat-Y:p.234(10)
mme celui de presque tous les magistrats qui  vivent  enfermés dans leurs cabinets ou leurs   Cab-4:p1050(.8)
, comme il arrive assez souvent aux gens qui  vivent  ensemble dans une sorte d'intimité.  L  M.C-Y:p..38(21)
leur de vieillard de laquelle les vieillards  vivent  et finissent par mourir.  Chacun peut   Pie-4:p.138(39)
et de mort pour les écus.  Vraiment les écus  vivent  et grouillent comme des hommes : ça va  EuG-3:p1153(29)
 livre, aujourd’hui que les livres naissent,  vivent  et meurent comme ces insectes de l’Hyp  I.P-5:p.116(30)
i tout devrait réussir dans la vie, mais qui  vivent  et meurent malheureuses, tourmentées p  FdÈ-2:p.284(18)
 par des réalités; mais par des réalités qui  vivent  et qui marchent; enfin il met en jeu l  I.P-5:p.460(.5)
perles bien cachées échappent au plongeur et  vivent  heureuses.  Je puis comparer ma Gabrie  EnM-X:p.940(.1)
 dévotion plutôt que religieuses, qui toutes  vivent  immobiles comme leur ville et son roch  I.P-5:p.151(43)
 par la combinaison d'où résulte l'humidité,  vivent  indéfiniment, et il existe plusieurs v  RdA-X:p.719(22)
samment subsister !  Si l'air des maisons où  vivent  la plupart des bourgeois est infect, s  FYO-5:p1050(14)
bavardage plus ou moins agréable avec lequel  vivent  la plupart des compositeurs; on écoute  Mas-X:p.609(18)
u est-ce un effet de l'isolement dans lequel  vivent  la plupart des individus au milieu des  eba-Z:p.674(39)
 démontré, une immense quantité d'hommes qui  vivent  le plus honnêtement possible hors du c  Phy-Y:p.946(.3)
ndre par lui-même.  L'immensité des cieux où  vivent  les Anges est telle, que si l'homme ét  Ser-Y:p.783(12)
 : « Vive le duc d'Angoulême ! vive le Roi !  vivent  les Bourbons ! »  Cette fête était une  Lys-9:p.983(20)
ainsi préparé doit vivre aussi longtemps que  vivent  les cèdres du Liban, qui sont de fameu  Gob-2:p.997(35)
ays, et par les enchantements de la terre où  vivent  les chefs-d'oeuvre de l'art, et où tan  U.M-3:p.902(.2)
rayonne la lumière qui parle, où brillent et  vivent  les couleurs qui embaument; j'ai l'ann  Ser-Y:p.806(23)
uillerez pas longtemps dans les marécages où  vivent  les crapoussins qui nous entourent ici  PGo-3:p.187(.7)
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mon fils Étienne. »     « Vive monseigneur !  vivent  les d'Hérouville ! » fut crié de maniè  EnM-X:p.923(12)
le quittez plus.  De là vient la solitude où  vivent  les Esprits Angéliques et leur dédain   Ser-Y:p.848(41)
 milieu spirituel compréhensif, critique, où  vivent  les Français, depuis le poète jusqu'à   Hon-2:p.526(15)
is du grand monde.  Hélas ! il a vécu ce que  vivent  les fusées.  Il s'est élevé jusqu'à la  U.M-3:p.863(.9)
 le personnel de La-Ville-aux-Fayes...     —  Vivent  les gens d'Église !... » s'écria Lupin  Pay-9:p.280(31)
ngés par les Cibot qui vivaient mieux que ne  vivent  les gens du peuple.  « On ne vit qu'un  Pon-7:p.521(39)
 principes d'après lesquels se conduisent et  vivent  les gens qui ont du talent, du pouvoir  Pat-Z:p.219(37)
es plus innocents.  La réserve dans laquelle  vivent  les jeunes filles du grand monde donne  Bal-I:p.152(18)
homme.  Bravo !...  Very well !...  Vivat !   Vivent  les Marest !...     — Pontins ! s'écri  Deb-I:p.855(19)
aractère est le royal silence au sein duquel  vivent  les monarques absolus.  Tout principe   Ser-Y:p.735(.5)
e, c'est Dieu.  Dans cette sphère des causes  vivent  les Newton, les Laplace, les Kepler, l  FMa-2:p.216(20)
romener, l'état de recueillement dans lequel  vivent  les personnes dévotes, que tout effaro  eba-Z:p.797(18)
s, mais si belles pendant le moment où elles  vivent  les pieds dans l'opulence.  Néanmoins   Mus-4:p.765(.9)
es inquiétudes ni les orages; elle vit comme  vivent  les polypiers; comme eux, elle peut se  Phy-Y:p1017(37)
ses favoris.     Et rose, elle a vécu ce que  vivent  les roses,     L'espace d'un matin.     PGo-3:p..92(.1)
et dans quel état d'espionnage les habitants  vivent  les uns envers les autres.  La vie y d  Dep-8:p.759(37)
ivons que par l'amour, tandis que les hommes  vivent  par l'amour et par l'action, autrement  Béa-2:p.726(32)
envie du bien-être nécessaire aux hommes qui  vivent  par la pensée; mais ce point de départ  V.F-4:p.840(11)
oitures publiques, toutes les industries qui  vivent  par la route et par la rivière, se gro  I.P-5:p.151(.3)
sont pas mises hors de la loi du coeur et ne  vivent  pas sans chagrins, comme quelques cour  PGo-3:p.267(42)
 renverse les sentiments.  Or, pour ceux qui  vivent  plus par le sentiment que par l'intérê  DdL-5:p.951(28)
rs produites par les espérances des gens qui  vivent  plus spécialement par l'esprit, par le  Lys-9:p1146(19)
t sans doute fondé la croyance dans laquelle  vivent  plusieurs personnages de ces deux cour  Ser-Y:p.772(.3)
es, également nobles, riches, supérieurs, ne  vivent  point ensemble, n'ont rien de commun q  Mem-I:p.208(18)
e sont pas seuls à souffrir : les hommes qui  vivent  pour leurs pays, pour l'avenir des nat  Lys-9:p1225(39)
sé entraîner par les doctrines sociales, qui  vivent  près de quelque source aux eaux claire  PGo-3:p.236(29)
 au milieu desquelles on les fait naître, ne  vivent  qu'à la condition d'être une grande im  AvP-I:p..10(30)
elques personnes seulement : les bouquets ne  vivent  qu'un jour, donnent du plaisir et veul  AÉF-3:p.697(41)
cle de Lambert était un de ces hommes qui ne  vivent  que par le coeur.     Le lendemain, je  L.L-Y:p.680(18)
 de Conflans, dit-il, et une autre en Suisse  vivent  sans boire ni manger aucunement, ce qu  eba-Z:p.781(.3)
 philosophes pour mépriser la gloire, et qui  vivent  sans s'attacher à la vie, parce qu'ils  DdL-5:p.941(41)
'entrer dans la sphère des intelligences qui  vivent  secrètement par l'Amour ou par la Sage  Ser-Y:p.780(40)
ne conviennent point à des êtres faibles qui  vivent  sous l'oeil de Dieu.  Si vous conquére  Bet-7:p.279(.2)
 monde spirituel, y produisent des effets, y  vivent  spectralement (car il est nécessaire d  Pon-7:p.587(.4)
pertinence de ces audacieux spéculateurs qui  vivent  sur des capitaux imaginaires.  Ce diab  PCh-X:p.165(10)
que vous appelez les gens de lettres.  Elles  vivent  sur les murailles à la façon des girof  eba-Z:p.776(22)
 gourmet, un de ces ex-beaux de l'Empire qui  vivent  sur leurs succès printaniers, et qui s  Pet-Z:p.125(34)
s se gardent bien de publier; politiques qui  vivent  sur un article de journal; auteurs ou   F30-2:p1124(32)
 Moineaux, est à la tête de onze enfants qui  vivent  sur un petit domaine appelé les Canquo  P.B-8:p..64(37)
 ont roulé dans les armées.  Il a vécu comme  vivent  tous les soldats français, de balles,   Med-9:p.456(36)
ent de nom.  Herrera vivait d'ailleurs comme  vivent  traditionnellement les prêtres employé  SMC-6:p.473(.6)
hambre.  Anselme et Constance vivaient comme  vivent  un gendre et une belle-mère quand un g  CéB-6:p.296(30)
e ! vous ne savez pas combien les gens sages  vivent  vieux !  Il est bien malade, c'est vra  Pon-7:p.602(.6)
e serait affreux, car les gens de ce pays-ci  vivent  vraiment comme des bêtes; mais Justin,  Pay-9:p.199(.5)
us les rayons de la sphère dans laquelle ils  vivent , à une idée, à un désir; leur vie est   Pat-Z:p.282(41)
i éclaire les races humaines depuis qu'elles  vivent , amassée dans une seule tête, cette tê  Ser-Y:p.809(15)
ssent point ridicules.     Mais les gens qui  vivent , comme vivait M. de Bargeton, dans un   I.P-5:p.244(11)
t du Code, en les dépouillant pendant qu’ils  vivent , et en déshéritant leurs familles quan  PGo-3:p..38(20)
vers ! comme lord Byron, comme tous ceux qui  vivent , hélas ! de leur encre, l'eau d'Hippoc  M.M-I:p.518(.3)
rte avec la nature au milieu de laquelle ils  vivent , ils se pénètrent insensiblement des i  Emp-7:p.989(15)
i se sont mariés jeunes et dont les ancêtres  vivent , le père et la mère, se trouvant dans   Pay-9:p.192(19)
tes ou par les malheurs au sein desquels ils  vivent , ou par les hasards de leur vie aventu  F30-2:p1051(17)
r les petits intérêts au centre desquels ils  vivent , personne ne se doutait de la rivalité  V.F-4:p.831(10)
ue et morale que partout ailleurs.  Ces gens  vivent , presque tous, en d'infectes études, e  FYO-5:p1046(43)
omènent à Paris comme ils mangent, comme ils  vivent , sans y penser.  Il existe peu de musi  Phy-Y:p.930(.8)
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romptement l'air de la Touraine à ceux qui y  vivent , un tant soit peu, sub Dio.  Il tenait  eba-Z:p.674(31)
 gras-double soit mieux logé que ceux qui en  vivent  !     Nos fausses splendeurs parisienn  eba-Z:p.580(35)
lquin à chasser leurs locataires.  — De quoi  vivent -elles ? Que peuvent-elles faire là ?..  M.M-I:p.502(33)
désaccord : et peut-être certaines personnes  vivent -elles plus par les idées que par le co  U.M-3:p.857(31)
t toute leur fortune.     — Eh bien, comment  vivent -ils ?     — Enfin, sois tranquille, il  CéB-6:p.121(24)
e de vivre d'espérance.     — Mais avec quoi  vivent -ils ?     — Ils m'ont fait le plaisir   CéB-6:p..93(23)
egarde, on se demande : « De quoi ? pourquoi  vivent -ils ? que deviennent-ils ? d'où vienne  Pie-4:p..47(.1)
jouant sur les mots sans le savoir.     — Et  vivent -ils bien ensemble, tes chalands ?       Pay-9:p.277(.8)
e tête-à-tête à la campagne.  Aussi les rois  vivent -ils dans une agitation perpétuelle, et  Pay-9:p..67(16)
 sur tous les points, peut-être les artistes  vivent -ils trop dans le moment présent pour é  FdÈ-2:p.352(.9)
ner auprès des personnes avec lesquelles ils  vivent ; après leur avoir montré le vide de le  PGo-3:p..67(27)
vent-ils ?     — Enfin, sois tranquille, ils  vivent .     — Mon oncle, je vous entends, dit  CéB-6:p.121(25)
n qu'elles ont reçue et aux milieux où elles  vivent .  Les bouderies de la grande dame remp  Rab-4:p.418(.3)
ble devoir animer la sphère étroite où elles  vivent .  Mme Willemsens était une femme d'une  Gre-2:p.425(40)
stances génératrices dans les milieux où ils  vivent .  Nous nous passionnâmes pour la catal  L.L-Y:p.678(34)
es plus petits détails dans la sphère où ils  vivent .  Plus intempestifs que distraits, ils  RdA-X:p.788(39)
d'entre elles au-dessus de la fange où elles  vivent .  Pour pénétrer jusqu'au fond des misè  SMC-6:p.459(.1)
iés avec la nature au milieu de laquelle ils  vivent .  Si plusieurs médecins distingués red  Emp-7:p.989(35)
 qu'ils s'assimilent dans les milieux où ils  vivent . »  Il s'arrêta, se frappa le front, e  L.L-Y:p.642(38)
 vous l'avez écorné.  Je vous pardonne, vous  vivez  à Paris, et, comme vous le dites, il y   M.M-I:p.537(.6)
ns sa marche criminelle, quittez votre père,  vivez  au moins !  Je ne pouvais l'abandonner,  RdA-X:p.783(34)
d'espace.  J'envie vos souffrances, car vous  vivez  au moins, vous !  Vous déploierez vos f  I.P-5:p.210(10)
valez pas grand-chose, dit-il à Lucien, vous  vivez  avec Coralie, et vos meubles sont saisi  I.P-5:p.509(17)
vous vous gardez bien d'y séjourner, et vous  vivez  dans un salon que vous ornez, comme l'e  M.M-I:p.644(43)
nes tiennent au principe des choses, et vous  vivez  de la vie même des mondes.  La Prière d  Ser-Y:p.847(42)
e excita la fureur de Montcornet.     « Vous  vivez  de ma terre ? lui avait dit le comte av  Pay-9:p.137(.8)
e et habiller par l'Europe, quand vous, vous  vivez  de tout le monde ?  C'est un mythe, quo  SMC-6:p.616(30)
'avez fait.  Je sais par Mme Gobain que vous  vivez  depuis vingt jours de vos économies, vo  Hon-2:p.590(32)
rovince est encore inférieure par son mari.   Vivez  donc heureuse avec ces deux pensées écr  Mus-4:p.652(42)
prescrivent difficilement.  Je sais que vous  vivez  encore et je me souviens moins de notre  U.M-3:p.824(35)
a maîtresse de M. Étienne Lousteau, que vous  vivez  ensemble maritalement !...  Vous avez r  Mus-4:p.755(15)
'argent.  Allons, personne ne vous sait ici,  vivez  enterré dans la cave, s'il le faut.  Mo  Cab-4:p1045(18)
t Margaritis.     — Voici pourquoi.  Si vous  vivez  et que vous ayez les moyens évalués dan  I.G-4:p.585(37)
lheureux est dans un grenier tandis que vous  vivez  ici dans l'or et la soie.  Vous me pard  Fir-2:p.153(15)
auriez pu vivre aussi peu chèrement que vous  vivez  ici, mais où vous auriez été mieux ?     CoC-3:p.340(.1)
 Mais je vis, dit le fou.     — Ah ! si vous  vivez  longtemps ! voilà l'objection la plus c  I.G-4:p.585(23)
 premier Grand-Livre connu, reprit-il.  Vous  vivez  par trop, mon Adeline, rue Plumet !  Le  Bet-7:p.325(29)
 en venant s'agenouiller devant le maréchal,  vivez  pour moi !  Aidez-moi dans l'oeuvre que  Bet-7:p.350(41)
mirent près de lui devant le feu.     « Vous  vivez  toujours ici ? leur dit Charles en trou  EuG-3:p1087(38)
e vous aime plus.  Je ne veux rien de vous.   Vivez  tranquille sur la foi de ma parole, ell  CoC-3:p.367(28)
njou, retournez près d'elle, mariez-vous, et  vivez  tranquillement.  J'ai laissé ma soeur c  eba-Z:p.643(25)
?     — Si vous continuez à vivre comme vous  vivez , dans trois ans vous serez affreuse, ré  Mus-4:p.724(16)
r mort.     — Vous avez été fusillé, et vous  vivez  !... dit Camusot.     — J'avais quelque  SMC-6:p.747(32)
e et toi, dans ma prison.     — Mais comment  vivez -vous encore ? dit naïvement le peintre   Rab-4:p.428(25)
rme de ces plaisanteries.     — Comment donc  vivez -vous encore, madame ? » dit la victime   Cho-8:p1052(.1)
t enveloppée, le monde doit ignorer que vous  vivez ; le monde doit surtout ignorer qu'une M  SMC-6:p.481(36)
ue l'on prise beaucoup dans le monde où vous  vivez .  Aussitôt que j'eus du succès, je renc  Gam-X:p.481(39)
cieuse pour les saints au milieu de qui vous  vivez .  Maintenant deux ou trois heures par j  Env-8:p.406(.6)
'art, par vos heureuses spéculations si vous  vivez .  Si vous vous êtes trompé, vous pouvez  I.G-4:p.584(38)
que vous n'aviez ni sou, ni maille, que vous  viviez  au quartier Latin.  Je vous suivrais,   I.P-5:p.412(39)
aurai besoin, moi, de vos vices !     — Vous  viviez  donc avec lui ? s'écria Valérie.     —  Bet-7:p.146(18)
à tes jalons.     — Et Dieu veuille que vous  viviez  encore trente ans, pour voir votre cin  Deb-I:p.841(10)
vous, s'écria Mme Marneffe; mais, si vous ne  viviez  pas avec le jeune homme, tout cela, ma  Bet-7:p.146(32)
mais pu savoir dans la sphère infâme où vous  viviez ...  Vous ne me devez rien, fit-il en v  SMC-6:p.487(.3)
aire le procès aux sociétés !  Mais que nous  vivions  avec les sages ou que nous périssions  PCh-X:p.119(.2)
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ations précises avec tant d'ignorance.  Nous  vivions  comme deux frères.  Au bout d'un an,   Hon-2:p.550(42)
de la Vierge au pied de la croix.     « Nous  vivions  dans la même sphère avant de nous ret  Lys-9:p1029(23)
e ne les ai-je devinés qu'aujourd'hui.  Nous  vivions  donc exactement comme deux rats tapis  L.L-Y:p.613(33)
e notre âge.  Je m'en vais à temps : nous ne  vivions  ensemble d'aucune manière, tu me cach  RdA-X:p.754(37)
r vous pensez bien que, nous autres, nous ne  vivions  pas à pot et à rôt avec eux !  Mme de  AÉF-3:p.719(36)
te fille s'habituera peut-être à ce que nous  vivions  sous le même toit.  J'ai mis la cuisi  Rab-4:p.511(27)
n'a que six cents francs de retraite et nous  vivons  à Presles, où votre régisseur nous fai  Deb-I:p.755(.6)
otre temps ne vaut pas mieux que nous ! nous  vivons  à une époque d'avidité où l'on ne s'in  MNu-6:p.374(20)
célibataires ou nuisibles ou inutiles.  Nous  vivons  à une époque où le défaut des gouverne  CdT-4:p.244(.6)
s héros à moitié fous d'Hoffmann.  Mais nous  vivons  à une époque où personne ne se souvien  FdÈ-2:p.271(29)
'heure propice à une négociation.     « Nous  vivons  à une époque, madame, où rien n'est sû  FdÈ-2:p.372(17)
  N'oublie pas que, si tu vis par nous, nous  vivons  aussi par toi. Tu peux nous écrire en   Mem-I:p.259(21)
 sauras, et c'est cruel à se dire, mais nous  vivons  autant par la vanité que par l'amour.   Pet-Z:p.116(14)
 volontiers ceci, reprit le baron, mais nous  vivons  avec les personnes et non avec les liv  I.P-5:p.266(41)
on les lois de la société dans laquelle nous  vivons  car les Sociétés bien constituées sont  U.M-3:p.965(21)
re.     « Mon ange aimé, t'écrire quand nous  vivons  coeur à coeur, quand rien ne nous sépa  Aba-2:p.494(.9)
en, c'est ça, dit-il en empochant les louis,  vivons  comme de bons amis.  Descendons tous d  EuG-3:p1169(35)
amis, dit Caroline en continuant.  Eh bien !  vivons  comme deux frères, deux camarades.  Je  Pet-Z:p.166(.7)
ù jamais une idée nouvelle ne prendra.  Nous  vivons  comme vivaient nos pères, en nous amus  I.G-4:p.581(18)
mélancoliquement la femme du banquier.  Nous  vivons  dans deux sociétés ennemies.  Je vais   FdÈ-2:p.285(12)
sons tout ce qu'ils haïssent, parce que nous  vivons  dans la peau de nos seigneurs.  Permet  Lys-9:p1175(.2)
égoïsme de toute la race en nos coeurs, nous  vivons  dans nos successeurs.  Chemin faisant,  Cat-Y:p.432(37)
ces deux soeurs s'aimaient tendrement.  Nous  vivons  dans un temps où deux soeurs si bizarr  FdÈ-2:p.275(32)
éraire, plusieurs chrétiens pensent que nous  vivons  dans un temps où il est bon de faire v  AvP-I:p..20(16)
e.  Mon compère, que va-t-il arriver ?  Nous  vivons  dans un temps où les enfants ont plus   Cat-Y:p.230(25)
r.  Le secret de son élévation est là.  Nous  vivons  dans un temps où rien n'étonne.  (Il s  Emp-7:p1077(.6)
mettez-vous d'une alarme si chaude.     Nous  vivons  dans un temps très ami de la fraude.    MNu-6:p.334(.2)
e situation rien de bien naturel.     — Nous  vivons  dans un temps, monsieur, où rien de ce  Cho-8:p.986(.1)
ntérieure.  Il ne dépense presque rien; nous  vivons  dans une absolue confiance, il n'est p  Mem-I:p.391(31)
e.  Il les a mises à ma disposition, et nous  vivons  de cet argent.  Nous avons enfin un en  I.P-5:p.669(33)
ous sommes des marchands de phrases, et nous  vivons  de notre commerce.  Quand vous voudrez  I.P-5:p.458(.3)
in...  Vous avez pu vous en convaincre, nous  vivons  de sa vie, comme elle vit de la nôtre;  Env-8:p.272(43)
s à nous loger dans ce quartier infect, nous  vivons  depuis plusieurs mois du seul travail   Gam-X:p.482(.7)
nous deux, dit le duc avec candeur, car nous  vivons  des bontés de Sa Majesté.  Si, depuis   M.M-I:p.677(26)
s frapper, il demanda la permission.  " Nous  vivons  en grands seigneurs, dit-il en sourian  PrB-7:p.830(30)
mener, ma chère amie, fais ce que tu veux et  vivons  en paix !  Madame habitait une aile de  eba-Z:p.724(38)
es qui fait que, séparés par les Alpes, nous  vivons  exactement de la même manière.  Cette   A.S-I:p.982(18)
donne-leur des grimaces pour leur argent, et  vivons  heureux. »     Lucien, épris du parado  I.P-5:p.461(22)
-vous des nouvelles de Pontorson ?  Car nous  vivons  ici en Sauvages sans lire un journal,   eba-Z:p.640(42)
ays ! s'écria-t-elle.  Dressons une tente et  vivons  ici.  Victor, cria-t-elle, venez donc,  F30-2:p1087(.4)
e décompose et rend le dernier soupir.  Nous  vivons  morts; nous nous portons à merveille d  eba-Z:p.475(25)
ommer député plus tard à Viviers.     « Nous  vivons  obscurément; nous avons cinq ou six am  Pet-Z:p.114(29)
  « Nous sommes établis à Paris, et nous n'y  vivons  pas comme à Presles, dit Moreau qui vo  Deb-I:p.841(31)
nde, ce qu'ils trouvent.  Est-ce que nous ne  vivons  pas des morts ?  Qu'est-ce donc que le  EuG-3:p1080(.9)
e l'honneur des hommes ?  Est-ce que nous ne  vivons  pas en dehors des conventions sociales  Mus-4:p.772(19)
Léon avec un ton sérieux, est-ce que nous ne  vivons  pas par les idées de Voltaire, de Jean  CSS-7:p1205(38)
Que dira-t-on de moi ?...     — Mais nous ne  vivons  pas pour le monde ! s'écria-t-elle en   Mus-4:p.772(42)
eauté, par notre richesse ?  D'ailleurs nous  vivons  plus en un jour qu'une bonne bourgeois  PCh-X:p.116(.4)
artyrs.  — Avec un mari, petite niaise, nous  vivons  pour ainsi dire de notre vie; mais aim  FdÈ-2:p.298(35)
que la loi, dans sa sagesse, a séparé.  Nous  vivons  pour deux mondes, la société, le ciel.  P.B-8:p.164(26)
nfaitrice; elle est aussi la tienne, et nous  vivons  quasiment comme deux soeurs.  Il ne do  Cho-8:p1042(29)
ande chose que la vie d'un artiste.  Nous ne  vivons  que par l'amour, tandis que les hommes  Béa-2:p.726(31)
ui partent après un feu d'artifice.     Nous  vivons  tous dans une sphère quelconque, et le  SMC-6:p.623(.3)
xistence est une, et ne se scinde pas.  Nous  vivons  tous de la même vie, tous inscrits sur  F30-2:p1193(.1)
s une fois ? vivons-nous toujours ?  Si nous  vivons  une fois, pressés par la marche du Gra  Ser-Y:p.814(.4)
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e la race des du Guénic par le temps où nous  vivons , chère Béatrix !  Mon nom est Béatrix,  Béa-2:p.791(37)
udget comme dans le temps déplorable où nous  vivons , elle ne réduisait pas ignoblement les  Emp-7:p.930(26)
Monsieur le chevalier, dans le temps où nous  vivons , et dans votre situation, on doit crai  eba-Z:p.647(22)
 passion te fasse oublier en quel temps nous  vivons , je le conçois; mais, moi, ton ami, je  Mus-4:p.747(23)
 : " In Deo sumus, movemur, et vivimus; nous  vivons , nous agissons, nous sommes en Dieu. "  Ser-Y:p.781(19)
des feuilles de chou.  Pour vivre comme nous  vivons , nous devons donc avoir sans cesse une  Mus-4:p.650(17)
t : In Deo vivimus, movemur et sumus (« Nous  vivons , nous sommes, nous marchons dans Dieu   Pro-Y:p.543(32)
     — Je ne comprends rien au temps où nous  vivons , répondit la présidente.  À quoi cela   Pon-7:p.515(19)
 de cet homme.  Or, dans la solitude où nous  vivons , si une femme ne commande pas, le mari  Mem-I:p.254(.8)
là les vrais principes de l'âge d'or où nous  vivons  !     — La mise en scène d'une machine  MNu-6:p.371(10)
 nous mourrons;     Mais il est sûr que nous  vivons  :     Rions ! buvons !     Et moquons-  I.P-5:p.549(.1)
te commune, dans le temps de terreur où nous  vivons  ?  Autour de nous, tout n'est-il pas f  Cho-8:p1003(33)
ccuser les escompteurs !...  Dans quel temps  vivons -nous !...  Enfin, je le demande, n'est  I.P-5:p.611(21)
ieillard en levant les bras, dans quel temps  vivons -nous ?  Mais Cécile est la fille d'un   Dep-8:p.721(21)
 plus ou moins drolatiques.  À quelle époque  vivons -nous ?  Quel absurde pouvoir laisse ai  PrB-7:p.808(28)
es que vous avez empruntées.     — Avec quoi  vivons -nous donc », demanda-t-il.     Marguer  RdA-X:p.778(28)
 ne m'avez pas aimé ?...  Depuis sept ans ne  vivons -nous pas ensemble ?  Depuis sept ans n  Rab-4:p.529(23)
st-il stationnaire ?  Vivons-nous une fois ?  vivons -nous toujours ?  Si nous vivons une fo  Ser-Y:p.814(.3)
ieu, contenu en Dieu, est-il stationnaire ?   Vivons -nous une fois ? vivons-nous toujours ?  Ser-Y:p.814(.3)
, mais ici, où est le vol ?  Dans quel temps  vivons -nous, messieurs ?  Le président nous q  Cab-4:p1087(25)
l inutile est inconcevable.  Dans quel temps  vivons -nous, pour que des gens de la société   CdV-9:p.697(27)
rétiens, ils ne vivent certes pas comme nous  vivons ; le petit regarde toujours la lune, le  Pro-Y:p.530(.6)
il ne pas l'inventer; mais la voilà, nous en  vivons .     — Vous en mourrez, dit le diploma  I.P-5:p.403(43)
ction de l'égoïsme, fruit de la paix où nous  vivons .  Ce pamphlet contre l'homme que Dider  MNu-6:p.331(26)
decin de campagne, eu égard au temps où nous  vivons .  L'homme qui a la charge des âmes adm  CdV-9:p.638(10)
e ? tu te marieras avec lui au Treizième, il  vivra  bien gentiment avec vous, il vous donne  Bet-7:p.361(14)
elle, quelle palatine il a sur l'estomac; il  vivra  cent ans, cet homme-là !  Sa perruque t  PGo-3:p.214(19)
hant à son oreille : « Ayez-en bien soin, il  vivra  cent ans.  Beauvouloir s'y connaît. »    EnM-X:p.888(30)
lendide retraite qui n'existe plus, mais qui  vivra  dans notre souvenir, et d'où nos yeux d  Gam-X:p.459(.4)
s plus belles fêtes seront vos regards, elle  vivra  de vos paroles.  Que cette femme soit d  Lys-9:p1095(33)
 besoin de mentir à cette âme indulgente qui  vivra  de votre belle vie, qui ne manquera jam  Lys-9:p1171(15)
'écria joyeusement : « En route ! »     « Il  vivra  donc, dit le baron d'une voix douloureu  Béa-2:p.837(.7)
!     « Il sera cardinal, se disait-elle, il  vivra  par le sentiment des arts dont il se fe  EnM-X:p.906(36)
ment vers le Centre !  D'ailleurs, Rogron ne  vivra  pas éternellement, et vous épouserez un  Pie-4:p.119(35)
petite rente à faire à Lisbeth, mais elle ne  vivra  pas longtemps, elle est poitrinaire, je  Bet-7:p.173(23)
une pâle et maigrichonne petite fille qui ne  vivra  pas.     Le dernier enfant de sa mère e  Pet-Z:p..25(37)
ntrecoupée : « Épargnez-vous un crime, il ne  vivra  pas.     — Scélérat ! répliqua vivement  EnM-X:p.888(.4)
t-elle des enfants ?     — Oui, sire, madame  vivra  plus de quatre-vingts ans.     — Faut-i  Cat-Y:p.438(34)
e Nivron sera triste de vous perdre, mais il  vivra  pour l'honneur de sa maison; vous vous   EnM-X:p.955(37)
perfection de cet amour, que dans une vallée  vivra  pour vous une mère de qui le coeur est   Lys-9:p1096(.9)
un siècle.     — Sire, dit Cosme, cet enfant  vivra  près de cent ans; il aura des traverses  Cat-Y:p.440(36)
ivre à Paris.  Forcée de rester ici tant que  vivra  son père, elle a reporté son ambition s  Dep-8:p.721(.1)
l'épigramme du nom.  Flicoteaux subsiste, il  vivra  tant que les étudiants voudront vivre.   I.P-5:p.295(.7)
l'art intelligent a cloué, pour le temps que  vivra  Venise, un tapis riche comme un tapis d  Mas-X:p.563(28)
 demandé de quoi vivre en route.  Enfin, qui  vivra  verra ! "  Cette observation de Bordin   Env-8:p.272(15)
ur épée de Damoclès, et ce mot : « Bah ! qui  vivra  verra ! » conclusion favorite de Mme Cr  U.M-3:p.801(15)
révocables, et tant que ton imbécile d'oncle  vivra , certes il est susceptible d'être trava  Rab-4:p.452(19)
une cause d'insuccès.     — Tant que le père  vivra , il ne donnera pas un liard à son fils,  I.P-5:p.589(39)
mpereur.  Et si j'échoue, eh bien, cet homme  vivra , par mes soins, éternellement dans notr  Ten-8:p.676(.1)
ire ce qu'un homme fera, combien de temps il  vivra , s'il sera heureux ou malheureux, mais   Cat-Y:p.435(16)
emande si son terrible compagnon, si le lion  vivra  !     Dans la vie réelle, dans la socié  SMC-6:p.813(.7)
devra l'épouser tous les jours, tant qu'elle  vivra  !  Décidément, cent mille écus, ce n'es  Pet-Z:p.140(41)
la langue de Dante : « Rien tant que ce fils  vivra  ! sa petite femme l'ensorcelle », ajout  Cat-Y:p.252(11)
étrangler avec son châle.  « Si je meurs, il  vivra  ! » disait-elle en tâchant vainement de  PCh-X:p.292(12)
baron, au lieu d'être duchesse et votre père  vivra  », répondit l'homme positif.     En ce   EnM-X:p.955(39)
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ls quand Ursule les eut laissés seuls.     —  Vivra -t-elle ? répondit le vieux médecin.  Un  U.M-3:p.901(.8)
 bientôt trente jours que nous nous disons :  Vivra -t-il ?  Ces alternatives m'ont bien pré  FMa-2:p.237(.2)
e des émotions habituelles aux hommes.     «  Vivra -t-il ? dit le vieillard étonné de la fa  EnM-X:p.921(17)
ouvé concernait uniquement l'alchimie.     «  Vivra -t-il heureux ? demanda le Roi en présen  Cat-Y:p.439(38)
sposerai pas de six livres tant que mon mari  vivra .  Hochon est le plus grand avare d'Isso  Rab-4:p.354(35)
 mamelles, parce que, si l'un meurt, l'autre  vivra .  Si ces deux enfants étaient toujours   Phy-Y:p1191(41)
 avec Pons.     — Non ! dit Schmucke, che ne  fifrai  boind !... che n'ai blis le cueir à ri  Pon-7:p.757(14)
 tien est commencé, que dans peu de jours je  vivrai  au fond de ta belle vallée de Gémenos   Mem-I:p.197(27)
Brière lui serra la main longtemps.     « Je  vivrai  dans son rayonnement ! ça commence à e  M.M-I:p.635(17)
eriez donc à mon mariage ?     — Tant que je  vivrai  dit-elle.  Après ma mort, tu seras seu  U.M-3:p.885(11)
leurs que tu me lègues.  Je vivrai, moi ! je  vivrai  malheureuse, je suis réduite à ne plus  FYO-5:p1107(34)
 difficulté, ma réponse tranche tout : Je ne  vivrai  pas !  Je redeviendrai bien blanche, b  Hon-2:p.581(.4)
sirer votre mort ? s'écria Ginevra.     — Je  vivrai  plus longtemps que toi !  Les enfants   Ven-I:p1074(26)
J'éprouve quelque douceur à penser que je ne  vivrai  plus que dans vos coeurs.  Là sera ma   I.P-5:p.687(27)
vre, à son mari : « Délivre Lucien, et je ne  vivrai  plus que pour toi ! »     « Il ne s'ag  SMC-6:p.744(22)
Je vis en espoir dans cette matinée comme je  vivrai  plus tard quand elle sera passée par l  PrB-7:p.821(12)
a Ninie ?     — Oui, cher ange, parce que je  vivrai  pour toi.  Mon coeur de mère ne sera-t  CdM-3:p.608(22)
urellement.     « Je ne mourrai pas, moi, je  vivrai  pour vous », dit audacieusement un soi  I.P-5:p.169(39)
ûte, reprit-elle, je n'y veux plus aller, je  vivrai  seule près de toi si tu me pardonnes.   FdÈ-2:p.377(32)
un rêve pénible, une réalité délicieuse : je  vivrai  si bien dans ta réalité que mes jours   CdM-3:p.630(.3)
suis votre serviteur et vous appartiens : je  vivrai  toute ma vie pour vous. »  La main qui  Mem-I:p.295(25)
 encore en te faisant savoir que tant que je  vivrai  tu demeureras dans le coeur que tu as   Med-9:p.451(32)
 les grandes terres.     « Mais, tant que je  vivrai , j'espère bien le voir debout, répliqu  Pay-9:p.302(42)
vient de perdre le chapeau; oui, tant que je  vivrai , je m'opposerai à ce que le pape l'en   Cat-Y:p.355(18)
e de faire son pénible métier et tant que je  vivrai , les produits de notre travail suffiro  I.P-5:p.214(.5)
nnent, cria Madeleine.     — Chère fille, je  vivrai , mais en toi », dit-elle en souriant.   Lys-9:p1207(31)
bond.  Je vivrai.  Va, tu seras content.  Je  vivrai , mais sans enlever un seul des jours q  Elx-Y:p.479(37)
er toutes les douleurs que tu me lègues.  Je  vivrai , moi ! je vivrai malheureuse, je suis   FYO-5:p1107(34)
, faites que Calyste vive ! dit-il.     — Je  vivrai , mon père, et je vous obéirai, répondi  Béa-2:p.837(32)
ffaires sans exiger d'honoraires tant que je  vivrai , n'est-ce pas ?  — Soit, pourvu qu'il   Gob-2:p.981(38)
ain, tu n'es pas content, tue-moi !  Mais je  vivrai , va ! car je suis furieusement belle.   Mas-X:p.560(.1)
u es la plus aimée, la seule aimée.     — Je  vivrai  ! me dit-elle, mais guérissez-vous aus  Lys-9:p1183(22)
vez que deux mille quatre cents, tant que je  vivrai ; trois mille après ma mort. »     Quel  Bet-7:p.241(12)
pas, le pacte est rompu !  Je suis libre, je  vivrai .  C'était donc une mauvaise plaisanter  PCh-X:p.227(29)
is compter sur toi, s'écria le moribond.  Je  vivrai .  Va, tu seras content.  Je vivrai, ma  Elx-Y:p.479(36)
ifficilement mieux que lui pour Modeste; ils  vivraient  avec nous, en famille, et c'est bea  P.B-8:p..87(28)
, j'ai seulement pensé que vingt pauvres Paz  vivraient  de cela pendant une année. "  Tu co  FMa-2:p.210(23)
e Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils  vivraient  ensemble.     À ces mots : « Ne le   I.P-5:p.251(.1)
ur les grandes âmes; les gens sans coeur n'y  vivraient  pas; il ne peut être habité que par  DBM-X:p1165(33)
 arbres vivent des siècles, et les hommes ne  vivraient  que des années, tandis que les uns   Cat-Y:p.430(30)
lace à la mairie.  Et de quoi lui et sa mère  vivraient -ils ?...  Cela fait frémir. »     C  V.F-4:p.878(27)
i j'avais appris la finesse à leur école, je  vivrais  à cette heure de mes rentes !...  J'a  Pay-9:p..75(.8)
mes cousins, je mourrais.  Non, dit-elle, je  vivrais  assez pour tuer Bonaparte !     — Nou  Ten-8:p.569(18)
ndrait, que je ne serais jamais volé, que je  vivrais  cent ans sans maladie, que je réussir  Pay-9:p.298(18)
ous dire quels ravages il ferait en moi.  Je  vivrais  et ne pourrais plus être votre femme.  DdL-5:p1026(.6)
ngez-vous à l'étendue de ce malheur ?  Je ne  vivrais  pas si votre affection ne me rendait   PGo-3:p.255(11)
re t'avais jadis trouvée dans ton lit, tu ne  vivrais  pas, il t'aurais donné cent fois la m  Ven-I:p1079(28)
resse nerveuse, un sommeil sans lequel je ne  vivrais  pas.  Refusez-vous toujours d'en pren  Med-9:p.578(.1)
caressant et plaintif, que, sans vous, je ne  vivrais  plus depuis longtemps; mais, ma chère  Bet-7:p.108(11)
 prairies.  Ah ! si je les avais un jour, je  vivrais  toute ma vie à Lescheville, sans ambi  Aub-Y:p.100(33)
upe et contemplait silencieusement l'écrin.   Vivrais -je cent ans, je n'oublierais pas le t  Gob-2:p.988(36)
avec un geste de surprise.  À moi de l'or !   Vivrais -je comme je vis si j'étais riche ? "   Gob-2:p.966(21)
us aime, mais sans la Touraine, peut-être ne  vivrais -je plus.  Sans savoir pourquoi, mes y  Lys-9:p.988(13)
nt-elles rassasiées avant d'être excitées ?   Vivrais -je sans éprouver ces rages de coeur q  Béa-2:p.730(36)
cha un mouvement d'impatience.     — Comment  vivrais -je sans toi ? s'écria le cadet en reg  Ten-8:p.620(14)
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ces deux mouvements, garda le silence.     «  Vivrais -tu dans ma position, en te sachant so  P.B-8:p.147(30)
noré ?     — Si je voulais me déshonorer, je  vivrais .     — Avez-vous été sifflé aux Funam  PCh-X:p..81(14)
 parler de nous...  Si je t'avais écouté, je  vivrais .  J'aurais quitté le monde et mes hab  Pon-7:p.703(24)
.  Si elle était restée chez mes cousins, je  vivrais ... »     Ce fut à trois heures, le ma  Pie-4:p.157(31)
s laisserait pas dans ce dénuement, enfin il  vivrait  autrement.     — Mais il a Froidfond.  EuG-3:p1131(18)
cé de donner l'exemple des bonnes moeurs, il  vivrait  avec la comtesse, de laquelle une pas  DFa-2:p..70(39)
role d'impatience avec moi !  J'ai cru qu'il  vivrait  cent ans !  Il a été ma mère, cria-t-  U.M-3:p.919(42)
m, perpétuer ce souvenir aussi longtemps que  vivrait  cette famille.  Depuis ce fait d'arme  Ten-8:p.534(12)
 convertirait mes espérances en réalités, il  vivrait  en grand seigneur et s'endetterait pe  I.P-5:p.217(14)
ce, affecterait la bêtise, l'impuissance, et  vivrait  en mendiant ? » se dit Eugène en se r  PGo-3:p..78(39)
sa femme !...  S'il était resté avec moi, il  vivrait  encore !  Adieu, mon bon vieux ! je t  Pon-7:p.701(29)
" Si je lui avais donné un bain de pieds, il  vivrait  encore ! "  M. Benassis avait faim, i  Med-9:p.596(11)
acasser sa femme, avait eu cette sagesse, il  vivrait  encore !... dit le greffier.     — En  Pay-9:p.288(31)
hose, une image de nous qui nous survit, qui  vivrait  éternellement.  Allez donc dire cette  SMC-6:p.900(38)
urrait tranquille, que le Journal des Débats  vivrait  éternellement.  On doit vous payer én  I.P-5:p.364(30)
ulades, le capital de la rente avec laquelle  vivrait  heureux un fils des Memmius, sénateur  Mas-X:p.550(41)
mours même devaient être contrariés tant que  vivrait  mon père.  Sous la soutane du prêtre,  CdV-9:p.731(.4)
te rupture il serait gai comme un pinson, et  vivrait  plus longtemps que vous, que M. le pr  Pon-7:p.664(20)
it-on l'art ? sur quoi s'appuierait, de quoi  vivrait , où s'abriterait et qui payerait le p  M.M-I:p.643(.4)
de bien près, et sans les soins de mon frère  vivrait -elle ?  Le monde et la science sont c  Lys-9:p1194(.2)
i donnèrent de la défiance.  Mme de Rouville  vivrait -elle donc du jeu ?  Ne jouait-elle pa  Bou-I:p.435(35)
'en composer un second.  D'ailleurs, de quoi  vivrait -il pendant le temps de l'écrire ?  Il  I.P-5:p.327(32)
puisse être affligé le royaume.  D'ailleurs,  vivrait -il, mon fils ?  Ce nom de Charles est  Cat-Y:p.411(42)
l'état ne domptait pas le coeur de l'homme.   Vivrait -on sans l'accomplissement de ce phéno  Bet-7:p.427(26)
 Forme et l'Idée ennemies, autrement rien ne  vivrait .  Quand le principe est plus fort que  Mas-X:p.601(36)
tte vallée, tu t'initieras à ses beautés, tu  vivras  avec cette nature, tu te pénétreras de  Mem-I:p.238(25)
  — Désormais, pour le prix de ton dîner, tu  vivras  comme un prince. »     Après avoir obt  Mus-4:p.758(.8)
e.  Non, ma Pierrette, tu ne mourras pas, tu  vivras  heureuse et tu seras bientôt délivrée   Pie-4:p.131(11)
ar d'autres tableaux les cadres vides, et tu  vivras  heureux ! »     Balthazar leva la tête  RdA-X:p.733(18)
 Oui, cher ange, je te ferai une oasis où tu  vivras  toute ta vie de poète, active, molle,   I.P-5:p.229(38)
oix douce en me serrant dans ses bras.  « Tu  vivras , toi, reprit-il; mais moi, je mourrai.  L.L-Y:p.638(.1)
lent ?  Non.  Eh bien, meurs !  Mais non, tu  vivras .  Te laisser la vie, n'est-ce pas te v  Sar-6:p1074(13)
e.     — Pah ! pur quelques jurs que c'hai à  fifre  ! dit Schmucke, c'esde bien pon !  Atie  Pon-7:p.758(17)
 fus opéira, répondit Schmucke, gar ile feud  fifre  bir son pon hami Schmucke, che le caran  Pon-7:p.580(.1)
 sa fortune.     « Ha ! s'écria-t-il, c'esde  fifre  ça !  C'esde trob fifre même, che ne se  SMC-6:p.554(18)
s'écria-t-il, c'esde fifre ça !  C'esde trob  fifre  même, che ne serai gabaple te rienne te  SMC-6:p.554(18)
  — Che fitrai edre assez ruche bir de vaire  fifre  tu les churs gomme ça... », répondit mé  Pon-7:p.528(15)
ondit Schmucke.  Hé ! che n'ai pas londems à  fifre , che ne feu qu'un goin bir murir. »      Pon-7:p.754(.9)
erez-pas la fie, gar che n'ai bas longdans à  fifre , mais fus me laisserez dranquile ?       Pon-7:p.729(41)
 de randes... ed che n'ai bas pien londems à  fifre .... che ne te chénerai boint... che man  Pon-7:p.750(21)
de nous ou de vous aut' bourgeois ont d'quoi  viv ' à ne rien faire ?     — Si vous aviez tr  Pay-9:p.117(.5)
es espérances dans la diplomatie, pour venir  vivre  à Angoulême auprès de Zéphirine, dite a  I.P-5:p.195(22)
yé serait plus logiquement un homme qui pour  vivre  a besoin de son traitement et qui n'est  Emp-7:p1107(20)
sfaisant ainsi le désir de la bourgeoisie de  vivre  à bon marché, prépare la ruine des vign  Rab-4:p.361(37)
a foi, donné quelque brevet d'invention pour  vivre  à ceux qui sont encore sur leurs quille  Med-9:p.455(.7)
libre.  Au grand étonnement du pays, il alla  vivre  à Cinq-Cygne où Laurence le prit pour f  Ten-8:p.595(41)
unes de la noblesse contre la royauté), vint  vivre  à Cinq-Cygne.  Ce courtisan, repoussé d  Ten-8:p.504(15)
j'apercevais une île où je pouvais aborder.   Vivre  à Clochegourde auprès de Madeleine en l  Lys-9:p1221(.3)
 une femme capable, comme était celle-là, de  vivre  à côté d'un atelier, sous le toit d'un   Hon-2:p.596(34)
avait pas enluminer ses calculs.  Heureux de  vivre  à l'affût d'une découverte, il ne pensa  PCh-X:p.243(.2)
ient jamais une fortune, et lui conseilla de  vivre  à l'aise en prenant, pour maintenir l'a  RdA-X:p.794(13)
unition, pour première tâche, il s'imposa de  vivre  à l'écart en payant sa dette sur son re  Env-8:p.224(14)
stence; dès que vous les acceptez au lieu de  vivre  à l'écart, vous devez en tenir les cond  Lys-9:p1085(.9)
 hommes illustres d'une époque sont tenus de  vivre  à l'écart.  Ne sont-ils pas les oiseaux  I.P-5:p.293(24)
les gens réellement profonds, avait fini par  vivre  à l'état contemplatif des anciens solit  CdV-9:p.812(37)
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 la chance tournait contre eux, Roguin irait  vivre  à l'étranger au lieu de se tuer, parce   CéB-6:p..87(31)
tre ces jolies choses-là, vous; moi, je vais  vivre  à la campagne avec ma femme, Paris me f  CoC-3:p.373(37)
x mille francs de rente, et nous irons alors  vivre  à la campagne, bien loin, dans les Vosg  Bet-7:p.443(41)
rent cinquante mille francs, ils pensèrent à  vivre  à la campagne, et choisirent le pays de  Emp-7:p.938(40)
arante-trois ans, se retira du théâtre, alla  vivre  à la campagne, et priva sa fille des re  P.B-8:p..41(.2)
 dans une situation dangereuse : nous devons  vivre  à la campagne, ne faut-il pas songer à   Mem-I:p.253(34)
ait se moquer de Goupil.  Enfin, il comptait  vivre  à la campagne, où le souvenir d'Ursule   U.M-3:p.948(40)
ur, c'est à regret ... car j'aimerais bien à  vivre  à la campagne.  D'autant plus que nous   eba-Z:p.689(31)
à cause de mes vingt-sept ans, je veux aller  vivre  à Lanstrac en gentilhomme.  J'habiterai  CdM-3:p.530(34)
monde ? à qui reporter mes triomphes ?  Ah !  vivre  à Lanstrac, cette terre arrangée par to  CdM-3:p.635(29)
sta, la pauvre femme a vendu son hôtel et va  vivre  à Lanstrac.     — Natalie est bien tris  CdM-3:p.618(15)
e dire à ma femme : " Quittons Paris, allons  vivre  à Lanstrac. "  Je me suis ruiné pour el  CdM-3:p.637(36)
, nous pouvions liquider ma fortune et venir  vivre  à Lanstrac; mais j'aime mieux aller aux  CdM-3:p.624(16)
 Mais, repris-je, vous ne me défendez pas de  vivre  à ma guise et d'être heureuse en vous l  Mem-I:p.244(28)
ille sorcière, je vous ordonne de me laisser  vivre  à ma guise, ou je décampe d'ici.  C'est  PCh-X:p.285(.1)
ses; elle voulait en quelque sorte les faire  vivre  à même son coeur, les couvrir de ses ai  RdA-X:p.746(28)
n, quand il y a impossibilité matérielle d'y  vivre  à moins de quarante sous pour une famil  Bet-7:p.341(34)
nça son projet de quitter Limoges pour aller  vivre  à Montégnac, auprès de M. Bonnet.  Elle  CdV-9:p.747(12)
ersonne est jolie, elle est jeune, elle veut  vivre  à Montégnac, et si vous l'épousez, vous  CdV-9:p.844(36)
qui les plaça sur hypothèque afin de pouvoir  vivre  à Nantes dans une espèce de béguinage s  Pie-4:p..38(41)
 je suis assez riche pour que nous puissions  vivre  à notre aise, Gaston ignore quelle est   Mem-I:p.363(25)
tre la France; il donna sa démission et alla  vivre  à Odessa, près du duc de Richelieu avec  Béa-2:p.668(31)
ens qui savaient combien il est difficile de  vivre  à Paris en bonne intelligence avec des   Béa-2:p.914(.5)
ue du jeu qui, disons-le en passant, faisait  vivre  à Paris un millier de personnes assez f  Rab-4:p.334(.9)
difficile à fixer, sa pauvreté le condamne à  vivre  à Paris, tandis que tout vous ordonne d  Mus-4:p.725(.2)
s dot, sa fortune lui suffisant à peine pour  vivre  à Paris.  C'était une entreprise dont l  EuG-3:p1182(28)
 Marion à son frère, Mme Beauvisage aspire à  vivre  à Paris.  Forcée de rester ici tant que  Dep-8:p.720(43)
lui conviendrait, fut-il dit dans l'acte, de  vivre  à Paris; mais, à mesure que les enfants  Mus-4:p.769(15)
tre à cinq francs par jour.  Il pouvait donc  vivre  à Provins, il y serait à portée de Pier  Pie-4:p..99(24)
ons.  Ainsi Minoret se condamnait lui-même à  vivre  à quelques pas d'Ursule.     « J'espère  U.M-3:p.928(.9)
ire soupirait après le moment où il pourrait  vivre  à sa guise.  S'il avait peu de connaiss  I.P-5:p.127(.3)
vre à Paris, tandis que tout vous ordonne de  vivre  à Sancerre...  Voyez la vie d'un peu ha  Mus-4:p.725(.3)
ent écus de rente viagère, elle pouvait donc  vivre  à son aise, et quitta la maison neuf mo  Rab-4:p.400(15)
ns de travaux entrepris pour envoyer de quoi  vivre  à son frère, qu'il adorait et à qui jam  Mem-I:p.396(19)
our maître.  Beaucoup d’écrivains, forcés de  vivre  à tout prix, se donnent au pouvoir, et   PLM-Y:p.508(31)
 ! » se dit en lui-même Raphaël, qui voulait  vivre  à tout prix.  Au sein du luxe, il mena   PCh-X:p.217(31)
eux ans, elle a quitté Paris, elle est allée  vivre  à Uxelles.  Elle se repent maintenant d  SdC-6:p.993(.8)
ion, qui n'ont qu'une seule pensée, celle de  vivre  à vos dépens.     — Mais, dit Blondet,   Pay-9:p.110(11)
petit meuble pour serrer l'argent, elle fait  vivre  admirablement bien Adolphe, elle est he  Pet-Z:p..84(14)
ris le Paris moral, un homme d'esprit puisse  vivre  ailleurs ? dit Léon à son cousin.     —  CSS-7:p1190(28)
, si je savais que les Portenduère allassent  vivre  ailleurs qu'à Nemours.     — Mais, répo  U.M-3:p.932(20)
 chagrins constants d'une créature forcée de  vivre  ailleurs que dans sa sphère.  De telles  Med-9:p.476(21)
voir ma femme. »     « J'aurais cependant pu  vivre  ainsi ! » pensa Raphaël qui tira le sav  PCh-X:p.243(.9)
saisie d'effroi.  ' Pourquoi ne pas toujours  vivre  ainsi ? ' dit-elle.  Je me résignai, sa  Hon-2:p.591(14)
chement, j'aime mieux passer un an ou deux à  vivre  ainsi dans les hauts, sans rencontrer n  Med-9:p.495(34)
t, je l'aime et je la hais.  Je ne puis plus  vivre  ainsi, je veux être tout à fait, ou dan  Ser-Y:p.763(20)
 dans son cabinet.  Homère et Phidias ont dû  vivre  ainsi.     Wenceslas Steinbock était su  Bet-7:p.246(25)
iel et pour toujours ?  Oh ! comment peut-on  vivre  ainsi.  Est-ce que vous pouvez... »      MCh-I:p..89(27)
e douce et sainte affection.  Je puis encore  vivre  ainsi.  Je commencerai la première en s  Lys-9:p1171(23)
attendre.  Or, cette femme qui se refusait à  vivre  allait éprouver l'amertume de ces retar  F30-2:p1105(16)
 averla veduta ! » (ô Dieu ! qui ne voudrait  vivre  après l'avoir vue !)     L'accent parti  Ven-I:p1058(18)
r ? me dit-elle.  Je ne sais comment je puis  vivre  après l'horrible coup qui vient de me f  Mes-2:p.405(43)
 un mouvement désespéré, je voudrais pouvoir  vivre  assez de temps pour vous voir heureuses  RdA-X:p.734(15)
r mes affaires et dire mes secrets.  Je veux  vivre  assez intimement avec une créature pour  CdM-3:p.534(28)
de regagner son empire sur le marquis, et de  vivre  assez longtemps pour veiller au bonheur  F30-2:p1079(40)
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ation, il espérait en faire un magistrat, et  vivre  assez longtemps pour voir, dans ses vie  Sar-6:p1057(14)
a vie se réveilla dans son coeur.  Il espéra  vivre  assez pour attendre le passage de quelq  PaD-8:p1222(33)
rt, des choses inouïes.  Je voulais le faire  vivre  assez pour le rendre témoin de son ouvr  MdA-3:p.400(21)
je n'ai plus de force, mon seul désir est de  vivre  assez pour mourir quitte avec la terre.  CéB-6:p.291(16)
ue je désire, ce serait de savoir si je puis  vivre  assez pour voir ma petite mariée, car j  Pet-Z:p..97(18)
a chère, répondit le vieux soldat.  J'espère  vivre  assez pour vous récompenser.  Je ne dou  Bet-7:p.351(33)
alement propres.  Néanmoins cette manière de  vivre  attachait fortement.  Après avoir vainc  Med-9:p.560(.6)
congédiés.  Les enfants et la mère voulurent  vivre  au coeur les uns des autres, sans soins  Gre-2:p.437(32)
pleine de tendresses à donner, que vous irez  vivre  au désert où je puis vous cacher ?...    Hon-2:p.579(.3)
francs à un chapelier, quand il est forcé de  vivre  au jour le jour.  L'ancien amant de coe  Deb-I:p.881(.7)
ir au couvent, m'a-t-elle dit, il vaut mieux  vivre  au milieu de nous.  Vous trompez les de  Mem-I:p.203(38)
pre, tu verras que le bon Dieu t'a fait pour  vivre  au milieu des canons, des balles, des b  Med-9:p.496(.3)
nte vivacité; et, habitués qu'ils étaient de  vivre  au milieu des combats, des tempêtes et   F30-2:p1190(15)
nt souvent que ces deux femmes eussent voulu  vivre  au milieu des créations de leur ancienn  M.M-I:p.502(27)
reil à Chapeloud !  Il me sera impossible de  vivre  au milieu des tourments que...  À mon â  CdT-4:p.191(40)
 ne durera pas !  Le général se dégoûtera de  vivre  au milieu des voleurs !  Sais-tu que ce  Pay-9:p.168(.8)
 qu'elles enveloppent.  Les amants forcés de  vivre  au milieu du grand monde auront toujour  Lys-9:p1184(43)
et des dettes chez le portier.  Ah ! je veux  vivre  au sein de ce luxe un an, six mois, n'i  PCh-X:p..96(12)
 mon neveu, je le plains.  Comment peut-elle  vivre  au sein du luxe en le sachant dans un g  Fir-2:p.149(27)
s les soirs, depuis quatre ans, et je compte  vivre  auprès d'elle comme un domestique du ro  M.M-I:p.632(13)
t à fait changé d'humeur, me proposa d'aller  vivre  auprès de Briançon, dans une de ses ter  Int-3:p.460(.9)
 publics, hésita.  Son ambition consistait à  vivre  auprès de Chinon quand il se serait fai  CéB-6:p..58(38)
Ma mère, qui vous aime, viendra quelque jour  vivre  auprès de nous.  L'Irlande a des châtea  Béa-2:p.792(39)
de vous être utile, et que la perspective de  vivre  auprès de vous et de M. Bonnet me parût  CdV-9:p.809(38)
estomac est bon, un homme ainsi préparé doit  vivre  aussi longtemps que vivent les cèdres d  Gob-2:p.997(35)
pas voulu venir dans Paris où vous auriez pu  vivre  aussi peu chèrement que vous vivez ici,  CoC-3:p.340(.1)
d je ne serai plus là ?  Les pères devraient  vivre  autant que leurs enfants.  Mon Dieu, co  PGo-3:p.248(.4)
x moeurs de la petite-maîtresse.  Destinée à  vivre  autant que vécut Marion de Lorme, à laq  Int-3:p.452(.3)
t.  Il sentit en lui-même l'impossibilité de  vivre  autrement qu'il n'avait vécu depuis un   Rab-4:p.317(19)
rouvait d'ailleurs un certain plaisir à bien  vivre  aux dépens de la société qui lui demand  Pon-7:p.493(15)
venir de mon pays (la soeur de ma mère !) de  vivre  avec cette charmante créature et de la   Bet-7:p..63(29)
ez-la.  Quittez ce triste ermitage.  Je sais  vivre  avec cette chère petite créature; je co  Adi-X:p1010(.7)
uatre ans de paradis, reprit-il.  Ne peut-on  vivre  avec de pareils souvenirs ?...     — Je  SMC-6:p.570(11)
e son atelier, en espérant que l'habitude de  vivre  avec des artistes pourrait former sa fe  MCh-I:p..75(.7)
 à donner ce que je n'ai pas.  L'habitude de  vivre  avec des paysans, mon éloignement du mo  Med-9:p.574(26)
d en avait quinze cents.  En croyant pouvoir  vivre  avec deux mille francs, ils se marièren  Emp-7:p.977(21)
   — Et comment deux personnes peuvent-elles  vivre  avec douze sous par jour ?     — Oh ! m  DBM-X:p1164(.1)
ester en demi-solde, il sera très heureux de  vivre  avec Dumay en carottant au Havre, il do  M.M-I:p.670(31)
e partirai vers la fin de mars, afin d'aller  vivre  avec économie en Nivernais.  Paris m'en  Mem-I:p.344(14)
t d'Esther, se dit : « Pourquoi ne pas aller  vivre  avec elle à Rubempré, loin du monde, sa  SMC-6:p.689(.7)
ances sociales, il lui manifesta le désir de  vivre  avec elle maritalement.  Elle devint al  Mel-X:p.356(.6)
 Mme de La Baudraye que, si elle renonçait à  vivre  avec Étienne, son mari lui laisserait s  Mus-4:p.777(35)
e génie, en jouir comme d'un spectacle, mais  vivre  avec eux ! jamais.  Fi donc ! c'est vou  MCh-I:p..88(43)
bert logeront au chameau; surtout, tâchez de  vivre  avec eux en gens comme il faut, qui se   Deb-I:p.824(.1)
ur Paris.     — Mme Évangélista devait aller  vivre  avec eux.     — Le comte Paul s'en est   CdM-3:p.618(.9)
essité, pour les suivre pied à pied, de bien  vivre  avec eux.  M. et Mlle Habert, qui savai  Pie-4:p..93(31)
u d'un pouvoir ?     — Eh bien, oui, je veux  vivre  avec excès, dit l'inconnu en saisissant  PCh-X:p..87(23)
gé à l'entresol de son hôtel, pour éviter de  vivre  avec la comtesse de Granville.  Chaque   DFa-2:p..69(20)
ent, le président et sa femme sont réduits à  vivre  avec le traitement de la présidence.  E  Pon-7:p.639(.3)
embarquer pour l'autre monde, tantôt de bien  vivre  avec les pères de leurs enfants, de les  Pet-Z:p.178(12)
fils au Havre.  À la fin de 1817, Agathe sut  vivre  avec les six cents francs qui lui resta  Rab-4:p.301(.2)
fortune; enfin, si la baronne lui parlait de  vivre  avec leur oncle et d'en tenir la maison  Bet-7:p..83(.8)
mes d'aujourd'hui qui, sous prétexte de bien  vivre  avec leurs maris, commencent par la fac  Béa-2:p.846(20)
ages où il y a tant de haine, et nous irions  vivre  avec Lisbeth dans un joli pays, en Bret  Bet-7:p.296(37)
hanches.     — Nous ne sommes pas destinés à  vivre  avec lui, dit Rogron.     — Où que vous  Pie-4:p..74(22)
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ue va diriger Lousteau; aussi tâchez de bien  vivre  avec lui.  Déjà le drôle m'en voudra de  I.P-5:p.432(39)
s vivre.  Sérizy a une femme qui ne veut pas  vivre  avec lui.  Toi, Octave, la tienne t'a q  Hon-2:p.548(11)
ois le plus habile, certain de toujours bien  vivre  avec lui. »     Mon jugement coïncidait  Lys-9:p1108(37)
nce, son premier mot fut : « Je pourrai donc  vivre  avec ma Pierrette et la marier à ce pau  Pie-4:p.139(33)
a caisse, mais à cause de l'impossibilité de  vivre  avec Mariette et dans l'atmosphère de p  Rab-4:p.317(32)
si courageux, si bons !  Ils peuvent à peine  vivre  avec mille écus de leur place de sous-c  Bet-7:p.142(29)
s-mêmes.  Le chanoine comprit que, pour bien  vivre  avec Mlle Gamard, il devait lui toujour  CdT-4:p.193(.6)
!... mes chers enfants, si vous vouliez bien  vivre  avec Mme Crevel, vous n'auriez pas à vo  Bet-7:p.393(37)
eur morne en songeant qu'il ne pourrait plus  vivre  avec moi : mais il se consola par la pe  MdA-3:p.399(33)
bien ! elle m'avait tant dit qu'elle voulait  vivre  avec moi, seule, dans un désert !...     Bet-7:p.416(21)
le.     « Vous le voyez, madame, nous devons  vivre  avec nos douleurs, et la religion seule  F30-2:p1113(.1)
 à mon nom, à mes armes, à mes titres, et de  vivre  avec nous, sera ma grande affaire; mais  M.M-I:p.558(18)
 je me jetterais par la fenêtre s'il fallait  vivre  avec Nucingen autrement qu'en ayant cha  PGo-3:p.172(25)
ette terre magnifique.     Mme Piédefer vint  vivre  avec sa fille.  Les fortunes réunies de  Mus-4:p.639(36)
reuse.  Un mariage lui acquérait le droit de  vivre  avec sa tante, la duchesse de Verneuil,  Lys-9:p1010(21)
er un coup de griffe en sortant.  À force de  vivre  avec ses chats, Molineux avait dans sa   CéB-6:p.182(34)
 heureux de se trouver riche d'une nuit pour  vivre  avec ses émotions.  Il maudit alors la   Béa-2:p.866(.4)
nfatigable !  Je l'aime, ce garçon ! il a su  vivre  avec six cents francs comme moi, quand   Deb-I:p.843(42)
Ce ne sera pas bien, monsieur, dit Flore, de  vivre  avec soixante francs par mois à la barb  Rab-4:p.473(17)
on fils, en se contentant d'une pension pour  vivre  avec son frère, l'abbé Girard, un des e  eba-Z:p.617(25)
ulu qu'il fût possible à une femme mariée de  vivre  avec son mari comme une maîtresse vit a  Fer-5:p.811(23)
uccession à sa fille, Mme Thuillier, et alla  vivre  avec son père à Auteuil, où ce vieillar  P.B-8:p..35(40)
r un grand homme qui te sacrifiera tout pour  vivre  avec toi dans une petite maison au bord  Ser-Y:p.838(.7)
âteau que tu as renouvelé si luxueusement, y  vivre  avec ton enfant en t'attendant, en t'en  CdM-3:p.635(31)
 homme.  Durant mon temps, j'ai été forcé de  vivre  avec trois condamnés.  J'ai couché sur   CdV-9:p.785(27)
ans une famille de six personnes obligées de  vivre  avec trois mille livres de rente, le fi  Béa-2:p.681(43)
 de chagrin en peu de temps.  Ne faut-il pas  vivre  avec un autre ?  N'êtes-vous pas obligé  CdV-9:p.786(42)
éfices de toutes les nuits de Messaline pour  vivre  avec un être qui leur prodiguera ces ca  Phy-Y:p1080(.7)
ourd'hui, et par hasard !     — Mlle Fischer  vivre  avec un jeune homme !... répéta l'emplo  Bet-7:p.102(24)
n partagée, au sein même du mariage, tu veux  vivre  avec un mari dans la solitude ?  Après   Mem-I:p.370(29)
emme a dénoncé pour se débarrasser de lui et  vivre  avec un monsieur.  Tu t'es récrié, toi   CdM-3:p.645(.3)
n en quittant ton père et ta mère pour aller  vivre  avec un vieillard ? »     Atala Judici   Bet-7:p.440(43)
 son père.  Enfin Rousseau s’était résigné à  vivre  avec une cuisinière, et tout le monde n  Emp-7:p.888(.3)
levard du Bruel, il n'y a rien de tel que de  vivre  avec une de ces femmes qui, par l'abus,  PrB-7:p.830(13)
 séparations souvent inexplicables.  On peut  vivre  avec une défiance au coeur, alors que l  I.P-5:p.648(.9)
nde à vous-même, quand on a fait la folie de  vivre  avec une femme de ma sorte, car enfin,   PrB-7:p.830(37)
 qui s'appelle une question de cabinet; mais  vivre  avec une femme mariée ?... c'est tirer   Mus-4:p.748(24)
 a six doigts au pied gauche, je ne puis pas  vivre  avec une femme qui a six doigts ! cela   PCh-X:p.192(25)
z toutes les natures douées de la faculté de  vivre  beaucoup dans le présent, d'en exprimer  FYO-5:p1096(.5)
z moi, vous et Adeline.  Ah ! nous pourrions  vivre  bien heureux ensemble.  Pour le moment,  Bet-7:p.249(17)
a sur les moeurs de Paris.  On sera forcé de  vivre  bientôt plus au-dehors qu'au-dedans.  L  P.B-8:p..22(30)
ion de la maison du docteur, où Zélie voulut  vivre  bourgeoisement dans l'intérêt de son fi  U.M-3:p.928(37)
ont pas amusés !  Ils auront maintenant pour  vivre  ce que gagnera Victorin au Palais.  Qu'  Bet-7:p.321(19)
incesse ?  Ne tue pas ta religion en faisant  vivre  celui qui doit mourir.     — Ne vas-tu   Cat-Y:p.321(.2)
s décrira comment tel jeune homme, destiné à  vivre  cent ans, est mort à trente ans poitrin  eba-z:p.740(.5)
nheur et la fortune.  M. de La Baudraye peut  vivre  cent ans, mais il peut aussi périr en n  Mus-4:p.725(.7)
s au garde-manger du Crédit.  Tu ne peux pas  vivre  ces trois jours, tout est là.  Mon pauv  CéB-6:p.252(37)
 sans argent, que nous avons à peine de quoi  vivre  cette année, et que nous serons obligée  RdA-X:p.778(11)
la Garde !  Et c'est peut-être moi qui ferai  vivre  cette bonne chère mère dans ses vieux j  Rab-4:p.329(17)
pour un homme redoutable.  Quand, au lieu de  vivre  chez Florine aux dépens d'un droguiste   I.P-5:p.344(25)
 la sienne.  Il pouvait, sans se déshonorer,  vivre  chez son oncle et aux dépens de son onc  Rab-4:p.513(16)
s prix !  Mais j'étais ambitieux, je voulais  vivre  coeur à coeur avec vous, avec vous qui   PCh-X:p.188(39)
le regard de personne.  Moi qui me soucie de  vivre  comme de boire une tasse de lait d'ânes  CdM-3:p.650(37)
caractères semblable à celle qui nous a fait  vivre  comme deux amies est une exception.  Le  CdM-3:p.609(35)
n axiomes.  Qu'importe ! la masse continue à  vivre  comme elle vivait hier, comme elle viva  Ser-Y:p.831(.2)
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, et sentant la juiverie, car il achevait de  vivre  comme il avait vécu.     Le rez-de-chau  Pon-7:p.595(17)
voyant adopté par une famille où il comptait  vivre  comme le gui sur le chêne.  En attendan  M.M-I:p.486(35)
muser ? dit La Palférine, de n'être rien, de  vivre  comme les oiseaux, de chasser dans Pari  Béa-2:p.917(12)
e Schmucke, le bon Allemand lui conseilla de  vivre  comme lui, de pain et de fromage, chez   Pon-7:p.498(24)
 femme, mourir comme Mme de Mortsauf, que de  vivre  comme Mme de Nucingen, toi homme, civil  Pie-4:p..26(.2)
ne ménagère.  Jamais je n'ai pu le décider à  vivre  comme moi quand j'étais garçon.  Parfoi  FMa-2:p.209(38)
toucher sont-ils des feuilles de chou.  Pour  vivre  comme nous vivons, nous devons donc avo  Mus-4:p.650(16)
 boutiquier, mourir comme César Birotteau ou  vivre  comme Pillerault, que d’être du Tillet   Pie-4:p..25(42)
eurer belle et grande dans votre souvenir, y  vivre  comme un lys éternel, je vous enlève vo  Lys-9:p1201(15)
ne chambre de cinquante écus par an, Je peux  vivre  comme un prince avec quarante sous par   PGo-3:p.230(27)
 crois pas.  Il me répète souvent qu'il veut  vivre  comme une vergétation, en vergétant.  E  PCh-X:p.215(29)
ur comme le vieux soldat Génestas au lieu de  vivre  comme Vautrin, certes le but de l’auteu  Pie-4:p..26(.6)
r par ordonnance ?     — Si vous continuez à  vivre  comme vous vivez, dans trois ans vous s  Mus-4:p.724(16)
 faut bien quinze mille livres de rente pour  vivre  convenablement à l'étranger.     — Le b  CéB-6:p.195(40)
ntrant le portrait.     — Eh bien, essaie de  vivre  couverte du sang de ton père », s'écria  RdA-X:p.792(42)
dividende, et il est difficile à leur âge de  vivre  d'espérance.     — Mais avec quoi viven  CéB-6:p..93(22)
chemises à vingt-huit sous de façon, afin de  vivre  d'un travail honnête.  Pendant un mois,  SMC-6:p.452(39)
i de lui, car je ne sais pas comment il peut  vivre  dans ce grenier dont l'air est brûlant.  RdA-X:p.785(28)
'ai besoin de prendre mes mesures de façon à  vivre  dans ce pays-ci, pendant cinq ans, avec  Rab-4:p.474(23)
royées par M. de Sérisy leur permettaient de  vivre  dans cette abondance, le luxe de la cam  Deb-I:p.810(26)
empte d'inquiétudes.  Soit que l'habitude de  vivre  dans cette maison où la confinaient ses  RdA-X:p.669(18)
r elle le poids d'une douleur inconsolable.   Vivre  dans l'oubli, pleurer ma fille et faire  Env-8:p.315(39)
 à protéger un homme faible; mais à force de  vivre  dans la capitale, la capitale l'avait c  Bet-7:p..83(21)
 cordialité particulière aux gens habitués à  vivre  dans la retraite, et pour lesquels l'ar  Aba-2:p.463(17)
iolence des tourbillons de mon coeur, que de  vivre  dans la sécheresse de ta sage arithméti  Mem-I:p.260(14)
uis, avec un passeport, aller en Amérique et  vivre  dans la solitude, j'ai toutes les condi  SMC-6:p.924(25)
upposez assez de ressources en moi-même pour  vivre  dans la solitude.  C'est peut-être là m  M.M-I:p.677(18)
re de ma jeunesse combien j'étais heureux de  vivre  dans la sphère de votre existence, de p  FMa-2:p.241(.4)
 Montauran, n'était-ce pas pour elle agir et  vivre  dans la sphère qui lui était propre.  A  Cho-8:p1180(23)
erre sont incompatibles.  Oui, pour qui veut  vivre  dans la zone céleste, Dieu seul est pos  Lys-9:p1168(16)
ne; mais je suis déshonoré !  Je ne veux pas  vivre  dans le déshonneur.     — Tu ne seras p  Rab-4:p.319(.3)
s talents, l'impossibilité de pénétrer et de  vivre  dans le milieu qui nous est propre.  Ce  ZMa-8:p.835(20)
ues idées s'élançaient au dehors et allaient  vivre  dans le monde intellectuel.  Je compris  Cat-Y:p.455(42)
l.  T'aimer comme un père, n'est-ce pas déjà  vivre  dans le paradis; qui donc sera jamais d  Ven-I:p1073(13)
e morale, un noble pouvait faire des dettes,  vivre  dans les cabarets, ne pas savoir écrire  Pat-Z:p.221(24)
; vous jetteriez votre badine, et vous iriez  vivre  dans les cieux !... vous y trouveriez l  Phy-Y:p1194(.5)
rible.  Les émotions de cet enfant habitué à  vivre  dans les contemplations de l'extase, co  EnM-X:p.921(13)
pitaine Frantz seulement en 1832, il a fallu  vivre  dans l’obscurité, par le seul sentiment  Ten-8:p.497(.5)
 l'habitude de refouler mes sentiments et de  vivre  dans mon coeur ne m'ont-ils pas investi  PCh-X:p.130(40)
sais que ce que tu m'en as dit, comme tu vas  vivre  dans Paris dont tu ne connais que ce qu  Mem-I:p.197(29)
re et du courage, font d'un homme condamné à  vivre  dans sa gentilhommière un d'Elbée, un B  Lys-9:p1018(.5)
 sans remède.  Le jeune Vénitien, à force de  vivre  dans sa république du treizième siècle,  Mas-X:p.619(13)
 mystiques harmonies, et puisait la force de  vivre  dans son désir de s'unir une dernière f  CdV-9:p.869(43)
ce, d’ourdir une vengeance avec habileté, de  vivre  dans treize coeurs; puis le bonheur con  Fer-5:p.791(38)
re.  Ton bonheur m'a fait envie en te voyant  vivre  dans trois coeurs !  Oui, tu es heureus  Mem-I:p.383(13)
 à Paris, Mme de La Baudraye avait médité de  vivre  dans un appartement à elle, à deux pas   Mus-4:p.751(14)
e plusieurs enfants, conséquemment obligé de  vivre  dans un appartement, au rez-de-chaussée  AÉF-3:p.690(24)
s sur la cheminée.  Ce saint amour nous fait  vivre  dans un autre, tandis que plus tard, hé  Lys-9:p1049(33)
ection, l'amour, l'amour vrai, le bonheur de  vivre  dans un coeur tout à nous, entièrement   DdL-5:p.922(40)
e atroce idée : fuir avec la duchesse, aller  vivre  dans un coin ignoré, au fond de l'Améri  Cab-4:p1035(28)
mes peines; que, mon temps fait, je comptais  vivre  dans un coin, sans faire savoir ou je s  CdV-9:p.788(26)
 mais les enfants !  Condamnez votre veuve à  vivre  dans un couvent, j'obéirai; je ferai, p  Gob-2:p1006(.7)
il m'eût donc été physiquement impossible de  vivre  dans un état de mensonge flagrant.  Les  Med-9:p.546(.9)
nage n'était pas d'ailleurs assez riche pour  vivre  dans un hôtel, comme M. Michu.  La Pari  Cab-4:p1074(13)
ranville n'eut donc d'autre ressource que de  vivre  dans un isolement complet; mais courbé   DFa-2:p..69(.2)
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prendre à votre femme à se passer de vous, à  vivre  dans un monde imaginaire, dans un parad  Phy-Y:p1019(.7)
, sont condamnés, comme les autres hommes, à  vivre  dans un petit cercle dont ils subissent  Med-9:p.498(.6)
n visible plaisir.     « Nous aurons de quoi  vivre  dans un village auprès de l'Houmeau où   I.P-5:p.716(.9)
la liste est jointe à cette lettre.  Je veux  vivre  dans une atmosphère de luxe et d'élégan  Mem-I:p.237(25)
sement auquel arrivent les êtres condamnés à  vivre  dans une boîte de six pieds carrés, qui  eba-Z:p.729(13)
e tous ses droits, mais elle lui interdit de  vivre  dans une certaine zone.  La Société dit  SMC-6:p.923(32)
 un homme qui prend l'engagement de la faire  vivre  dans une position plus ou moins heureus  MNu-6:p.368(40)
isiens qui condamnent une créature humaine à  vivre  dans une prison infecte, et dans une oc  eba-Z:p.729(22)
aufrigneuse, prit alors sagement le parti de  vivre  dans une profonde retraite, et voulut s  SdC-6:p.949(18)
 veux un individu du Genre Bimane qui puisse  vivre  dans une sentine pleine de vieux soulie  CSS-7:p1177(39)
orter ni le bruit ni la lumière, condamnée à  vivre  dans une sorte de tombe, vous souffrire  PCh-X:p.189(.6)
ne devrais-tu pas bénir Dieu de t'avoir fait  vivre  dans une sphère où tu n'entends que de   Pro-Y:p.549(35)
ointements, s'aperçurent de la difficulté de  vivre  dans une ville aussi courtisane que Par  Pon-7:p.537(17)
lanter là, à sortir de ce paradis pour aller  vivre  dans votre mansarde.  Oh ! les jaloux,   I.P-5:p.412(36)
 Fils pour glorifier votre nom, qui voudrait  vivre  dans votre ombre, vous enfin qui lisez   U.M-3:p.834(.1)
es antres, et n'en pas sortir.  Tu m'as fait  vivre  de cette vie gigantesque, et j'ai bien   SMC-6:p.790(.9)
des antres et n'en pas sortir.  Tu m'as fait  vivre  de cette vie gigantesque, et j'ai bien   SMC-6:p.820(11)
...] pour dire la messe, et pour vivre ! ...  Vivre  de cette vie molle, ignorante et douce   eba-Z:p.697(17)
rait, tu devrais en discontinuer l'usage, et  vivre  de concombres, de melons, de pourpier e  Phy-Y:p.963(40)
as une petite entreprise que de se réduire à  vivre  de deux mille francs.  Il lut tous les   Env-8:p.224(18)
e monde, pour habiter le palais d'un prince,  vivre  de fête en fête, ressentir les joies qu  Mar-X:p1055(28)
va.  Cruelles émotions ! et comme elles font  vivre  de jeune coeurs !  Je n'étais pas fait   PCh-X:p.199(14)
r ainsi dire de notre vie; mais aimer, c'est  vivre  de la vie d'un autre, lui disait la mar  FdÈ-2:p.298(36)
champ au-delà; elle me donnait la faculté de  vivre  de la vie de l'individu sur laquelle el  FaC-6:p1019(23)
r que le petit port de Saint-Thibault puisse  vivre  de la vie de Sancerre.  Là s'embarquent  Mus-4:p.630(.5)
out désirer, tout posséder; vieillard, c'est  vivre  de la vie des jeunes gens, c'est épouse  Phy-Y:p.930(23)
 pas, quand, à l'exemple de Molière, il veut  vivre  de la vie des sentiments, tout en les e  M.M-I:p.551(13)
vient pas, je ne me marierai point.  Je puis  vivre  de la vie du coeur de votre esprit, de   M.M-I:p.544(10)
z-vous, j'ai une idée.  Mon idée est d'aller  vivre  de la vie patriarcale au milieu d'un gr  PGo-3:p.141(25)
 un amour qui ne me trompera point.  Quant à  vivre  de la vie terrestre, elle nous ravale t  Lys-9:p1168(22)
ette frêle idole, déclara qu'Étienne pouvait  vivre  de longs jours si aucun sentiment viole  EnM-X:p.904(.9)
il pas avoir une âme multiple ? n'est-ce pas  vivre  de mille passions, de mille sentiments   Fer-5:p.813(21)
compagnie à la chère Agathe, que la façon de  vivre  de mon oncle est peu convenable, et il   Rab-4:p.513(26)
etit mendiant de René ?  Ne devions-nous pas  vivre  de notre place, et accumuler sagement l  Mem-I:p.372(25)
.  Je me réjouissais en pensant que j'allais  vivre  de pain et de lait, comme un solitaire   PCh-X:p.133(29)
 une entreprise commerciale ou industrielle,  vivre  de peu de chose en cherchant à résoudre  CdV-9:p.802(27)
ragments avoue qu’il faut, en ce cas, savoir  vivre  de peu.  Un auteur presque aussi illust  Emp-7:p.884(18)
ir pensé; mais ceux dont l'âme est appelée à  vivre  de poésie ou d'amour écoutent longtemps  RdA-X:p.741(20)
and de chaînes de sûreté sur le boulevard et  vivre  de pommes de terre frites que de vendre  FdÈ-2:p.323(25)
arier.  Sans lui, je ne serais pas obligé de  vivre  de privations. "  Mais quelquefois auss  Env-8:p.273(15)
e en me faisant lever et s'appuyant sur moi,  vivre  de réalités et non de mensonges.  Tout   Lys-9:p1202(43)
rts à un portier du Marais pour qu'il puisse  vivre  de sa loge, le sieur Cibot joignait à s  Pon-7:p.520(16)
rde bien d'imiter François 1er ou Louis XIV,  vivre  de sa plume est un travail auquel se re  Mus-4:p.733(21)
ent les forçats, ils préféreraient la mort.   Vivre  de sa plume, n'est-ce pas créer ? créer  Mus-4:p.733(22)
 elle devait prendre sa force sur elle-même,  vivre  de sa propre vie, et n'avoir d'autre es  Aba-2:p.476(41)
grandeur du sacerdoce littéraire; au lieu de  vivre  de ses écrits, de vendre ses pensées, i  Emp-7:p.884(35)
années, pendant lesquelles Hulot fils allait  vivre  de ses honoraires doublés par les place  Bet-7:p.367(13)
it là un traître coup !  Il n'est pas sûr de  vivre  de ses rentes. »     Il arracha le gant  Cho-8:p1059(.2)
 mais il n'existerait pas un être qui ne pût  vivre  de son travail.     — Les maires de Cou  Pay-9:p.324(26)
e où l'on puisse cacher sa vie quand on doit  vivre  de son travail.  De quoi vous plaignez-  Hon-2:p.574(14)
êche; car Joseph Cambremer en était réduit à  vivre  de son travail.  Sa femme avait péri de  DBM-X:p1173(38)
nd moi-même.  Oui, ma pensée me permettra de  vivre  de ta vie.  À toi les fêtes, l'éclat du  I.P-5:p.184(16)
uté pour toute fortune, devait mourir et non  vivre  des appointements qu'on donne à un cler  Pay-9:p.144(20)
olvait le problème en apparence insoluble de  vivre  des brouillards de la Seine.  Rémonencq  Pon-7:p.575(26)
s aux bords de la Loire.  Je croyais pouvoir  vivre  des revenus de ces immenses domaines, a  Mem-I:p.224(.1)
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s depuis mon enfance, et mon crayon m'y fait  vivre  des ridicules, à cinq caricatures par m  CSS-7:p1196(.8)
e Guise pour te traiter ainsi, je t'engage à  vivre  désormais tranquillement, sans te mêler  Cat-Y:p.363(21)
vement commercial assez important pour faire  vivre  deux aubergistes.  Au commencement du s  Med-9:p.423(.2)
ugmenter sa défiance naturelle.  Le désir de  vivre  devenait en lui l'égoïsme d'un Roi qui   M.C-Y:p..53(18)
 point intangible dans l'avenir, la peine de  vivre  doit s'accepter ?  Déracinés du présent  PCh-X:p..75(41)
 les émotions infinies d'une âme de poète, à  vivre  doublement : aller, venir avec lui dans  FdÈ-2:p.285(23)
 « Mon cher Dumay, songes-y ? tu t'engages à  vivre  douze ans chez moi. »     Par des événe  M.M-I:p.475(13)
évérité.     — Croyez-vous donc que j'aie pu  vivre  du ciel ? répliqua Gaubertin en riant.   Pay-9:p.137(10)
où sont la plupart des écrivains français de  vivre  du produit de leurs oeuvres; et pour ce  Emp-7:p.884(16)
nçu l'idée de s'enfuir, faute d'argent, pour  vivre  en Amérique, avec les trésors du pauvre  CdV-9:p.692(36)
Elle fut patiente et douce, elle continua de  vivre  en attendant les bonheurs de la materni  CdV-9:p.668(12)
s reste !  Une des lois de mon métier est de  vivre  en bonne intelligence avec les hommes v  I.P-5:p.525(26)
jours reçu, comme un voisin avec qui je veux  vivre  en bonnes relations; mais j'aime trop m  Hon-2:p.566(.4)
le, se décidèrent à quitter la parfumerie, à  vivre  en bons bourgeois, sans plus se mêler d  CéB-6:p..58(31)
r, à vendre sa maison de Nanterre et à aller  vivre  en bourgeoise à Saint-Germain.     La m  SMC-6:p.851(42)
 que nous ne pouvons haïr me le proposait, y  vivre  en cavalier servant, ce que notre arden  A.S-I:p.983(.2)
vers elle.  Il fallait, dit-il à haute voix,  vivre  en ce temps pour voir des filles faisan  Cho-8:p1025(12)
 voix tremblante, promettez-moi seulement de  vivre  en chrétien, de ne jamais contrarier me  V.F-4:p.908(.4)
 : elles ont deviné Dieu.     « Nous avons à  vivre  en commun comme deux amis, dit Caroline  Pet-Z:p.166(.6)
 de sa parente, avec laquelle elle pensait à  vivre  en commun.  Mais Louis lui expliqua ses  Gre-2:p.443(18)
 la bassesse de sa position.     Contraint à  vivre  en dehors du monde où la loi lui interd  SMC-6:p.502(10)
de leurs gaz mortels.  Au lieu de vous faire  vivre  en Dieu, saint Paul vous eut expliqué c  Ser-Y:p.825(29)
s forcées de réfléchir, de se concentrer, de  vivre  en elles-mêmes.  Cette attitude et cett  F30-2:p1207(14)
puis l'établissement du journal, et de venir  vivre  en famille à Provins, où Bathilde épous  Pie-4:p..94(14)
ans fortune, avec des espérances seulement.   Vivre  en famille avec vous, vous laisser ma f  P.B-8:p..86(30)
point de la grossesse de sa femme, oublia de  vivre  en famille et s'oublia lui-même.  Plus   RdA-X:p.686(20)
nt-Germain, ses parents lui conseillèrent de  vivre  en famille, après la séparation forcée   Int-3:p.453(25)
r rester dans la plus entière sécurité, pour  vivre  en garçon, et pour compter sur la préte  Béa-2:p.713(21)
nstruit, c'est savoir brûler un testament et  vivre  en honnêtes gens, aimés, considérés, au  PCh-X:p.102(32)
u n'as pas, me dit-il, assez de fortune pour  vivre  en Laginski, ne te faut-il pas alors un  FMa-2:p.209(14)
 oui, prête à mourir sans le revoir, prête à  vivre  en le revoyant.  Dieu me jugera. »       SMC-6:p.471(42)
; l'orphelin avait le bonheur de les aider à  vivre  en leur apportant ses maigres appointem  CéB-6:p..83(43)
it douter de toi-même.  Pauvre cher, tu veux  vivre  en moi ?  Et moi, ne serai-je pas toujo  CdM-3:p.632(25)
t pour les rendre fous et imbéciles, afin de  vivre  en paix avec un amant.  J'ai vu des fem  CoC-3:p.373(29)
épliqua le fat en riant, le colonel laissera  vivre  en paix celui qui lui a enlevé votre co  Pax-2:p.121(42)
e le chasseur, il est le gibier.  Au lieu de  vivre  en paix sous le domino qu’avait ingénie  Emp-7:p.881(24)
e féroce égoïsme du monde, elle crut pouvoir  vivre  en paix sur la promesse et le mépris de  CoC-3:p.367(40)
tirer.  Écoutez mon conseil.  Si vous voulez  vivre  en paix, quittez le vicariat de Saint-G  CdT-4:p.225(35)
teint jamais les médiocrités qui enragent de  vivre  en paix.  Cette femme était enfin la du  Cab-4:p1014(29)
nt des hommes avec lesquels il faut toujours  vivre  en paix.  Morbleu ! lorsque nous travai  CdT-4:p.232(11)
e mademoiselle, je prendrais l'engagement de  vivre  en philosophe à mon château, faisant du  M.M-I:p.677(11)
omme la volonté.  Il lui parut impossible de  vivre  en plaidant, il fut pour lui mille fois  CoC-3:p.343(40)
leur ?     — Ne m'a-t-on pas envoyé ici pour  vivre  en plein air ?     — Hé bien ! voulez-v  Lys-9:p1014(.5)
 villes, et par l'habitude que nous avons de  vivre  en présence, non pas d'une femme, mais   Phy-Y:p1191(38)
 qu'à déployer ses ailes, tendre au ciel, et  vivre  en prières jusqu'au jour de sa délivran  EuG-3:p1189(.7)
ent à boire l'argent qu'ils emportaient pour  vivre  en prison, et les gens de Blangy furent  Pay-9:p.317(41)
les yeux.     Denise, en fille qui venait de  vivre  en prison, s'y défiait de tout, l'espio  CdV-9:p.733(37)
nner, je lui en laisserai quelque chose pour  vivre  en prison; elle filera, elle s'amusera,  Pay-9:p.335(35)
amille Mignon.  Les deux époux décidèrent de  vivre  en Provence, si le comte de La Bastie a  M.M-I:p.560(37)
 chacun.     « Je le joue assez pour pouvoir  vivre  en province le reste de mes jours, répo  M.M-I:p.649(37)
ouces qu'elles fussent, et jura de ne jamais  vivre  en province, en comprenant un peu tard   U.M-3:p.861(27)
 vont s'enterrer à la campagne.  Fatiguée de  vivre  en public, poussée à bout par cette tyr  I.P-5:p.237(12)
, Jules, la cause de ma mort.  Je ne saurais  vivre  en redoutant un mot, un regard; un mot   Fer-5:p.885(36)
aiblesse que vous, et il m'a demandé de quoi  vivre  en route.  Enfin, qui vivra verra ! "    Env-8:p.272(14)
— S'il est mort en Espagne, il a le droit de  vivre  en Sardaigne.  — Ah ! il y a aussi des   Mem-I:p.263(.7)
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ssez donc un peu ?  Ne vaudrait-il pas mieux  vivre  en se disant à toute heure : " Cette br  SMC-6:p.612(34)
me et le monde.  Abandonnez Sabine et allons  vivre  en Suisse, en Italie, en Allemagne ! »   Béa-2:p.935(28)
 rarement sa fille travaillait pour le faire  vivre  en traduisant, disait-on, des livres an  A.S-I:p.942(28)
rier meurt de faim, il gagne à peine de quoi  vivre  en travaillant, les forçats sont plus h  MNu-6:p.375(27)
rce, à la domesticité.  Ferdinand, obligé de  vivre  en vrai Figaro, devint commis voyageur,  CéB-6:p..72(21)
s anciens jours.  « Assurément, elle pouvait  vivre  encore ! » lui dit sa mère à l'oreille.  CdV-9:p.838(34)
ssant la main de Julie, mais comment peux-tu  vivre  encore ?     — Ceci est un secret, répo  F30-2:p1096(33)
naissait avec Caméristus qu'un homme pouvait  vivre  encore après sa mort.  Il trouvait du b  PCh-X:p.258(12)
i bon pied, bon oeil, bonne santé.  J'espère  vivre  encore assez pour savoir dans quel chem  Rab-4:p.484(41)
es pas une dizaine d'années qui me restent à  vivre  encore belle, données à un saint et pur  SdC-6:p.990(11)
cope, il mourra presque centenaire : il doit  vivre  encore deux règnes, et voir deux rois d  Cat-Y:p.428(43)
 douces bienfaisances.  Ne pourrons-nous pas  vivre  encore ensemble si tu veux mêler mon no  Fer-5:p.886(26)
    — Votre oncle n'est pas mort, et il peut  vivre  encore longtemps, disait l'abbé Chapero  U.M-3:p.913(16)
e plus court, dit Goupil, si le docteur doit  vivre  encore longtemps, serait de la marier à  U.M-3:p.846(35)
les au milieu desquelles il était condamné à  vivre  encore pendant deux ans.  Ce patiras ét  PGo-3:p..63(.4)
age.  Vous pouvez, et nous le désirons tous,  vivre  encore quarante-cinq ans.  Or, comme vo  CdM-3:p.569(30)
 gens, me dit-il dans l'escalier, voudraient  vivre  encore quarante-cinq ans; mais, petit m  AÉF-3:p.718(32)
je puis en sûreté démolir Corentin.  Ce sera  vivre  encore que d'avoir à manger un homme.    SMC-6:p.912(16)
 obéissance à tes désirs ?  Entrons, ce sera  vivre  encore que d'être toujours comme un sou  ChI-X:p.433(17)
te ! s'écria le docteur.  Je suis capable de  vivre  encore quinze ans, que deviendrait-elle  U.M-3:p.851(40)
ui apparaissait et lui donnait à opter entre  vivre  encore trente ans selon ta doctrine et   Mem-I:p.337(28)
glumé.     Ce terrible usurier, qui comptait  vivre  encore vingt ans, avait inventé des règ  Pay-9:p.247(22)
 elle avait assez le droit de croire pouvoir  vivre  encore vingt ans, et, en suivant ce sys  Rab-4:p.287(19)
une ami, dit le vieillard, comment elle peut  vivre  encore, si vous la soignez.     — Ah !   DFa-2:p..81(19)
neo qui veut savoir combien de temps il peut  vivre  encore.  Ce Français attend Malfatti, a  Mas-X:p.571(36)
ds un médecin pour savoir si votre père doit  vivre  encore.  Il est mourant.  J'irai vous p  PGo-3:p.261(.5)
plus petites veines !  Quelle ivresse que de  vivre  enfin !  Ah ! chère, vivre quand tant d  FdÈ-2:p.285(39)
e, à se voir courtisée, à la satisfaction de  vivre  enfin dans le milieu qui convenait à so  CdV-9:p.680(24)
ser à courre dans les forêts de son oncle, y  vivre  enfin de la vie de château; il ne savai  EuG-3:p1056(42)
avec un événement ni surpris par une pensée;  vivre  enfin par le sentiment des masses, et t  Med-9:p.514(32)
Ne devons-nous pas confondre nos fortunes et  vivre  ensemble ?  D'ailleurs à quoi bon prend  CdM-3:p.605(.4)
ans doute à terme.  Ils pouvaient donc aller  vivre  ensemble à Provins dans une maison à eu  Pie-4:p..46(27)
itudes, ni ces différences qui permettent de  vivre  ensemble sans amertume cachée.  Peut-êt  U.M-3:p.976(.6)
e de Sancerre, elle est mère, et nous allons  vivre  ensemble, heureux le reste de nos jours  Mus-4:p.747(10)
e même. »     Aussitôt Valentin se résolut à  vivre  entre ce vieillard et cet enfant, à res  PCh-X:p.281(23)
règle du collège de marcher dans le rang, de  vivre  entre les quatre murs d'une salle où qu  L.L-Y:p.607(16)
 m'a abattu...  La sphère où je veux agir et  vivre  est la seule qui me convienne, et j'y d  SMC-6:p.925(32)
spérance de voluptés surhumaines; je voulais  vivre  et attendre l'heure du plaisir comme le  Lys-9:p.999(17)
n pleurs, lui donna de l'argent afin de bien  vivre  et de se procurer une chambre assez vas  Bet-7:p.169(.2)
ur.  — Mais où avez-vous puisé le courage de  vivre  et de souffrir ? » lui demanda-t-elle a  CdV-9:p.789(.4)
nt-Jacques, où ces deux vieillards eurent le  vivre  et le couvert moyennant une modique pen  Pie-4:p..38(43)
uvriers, afin d'assurer à leur vieillesse le  vivre  et le couvert, l'espérance de leur vie   Pat-Z:p.213(26)
mes que lui donne l'état social, soit par le  vivre  et le couvert, soit par la démarche et   Pat-Z:p.304(27)
enfin la loyale nudité des anciens temps, le  vivre  et le couvert, une simplicité patriarca  eba-Z:p.669(.2)
u'une femme, elle les absorbe, elle les fait  vivre  et les tue à son profit.  Les développe  M.M-I:p.551(.1)
vieille fille qui partageait leur manière de  vivre  et leurs goûts, et qui imitait si bien   eba-Z:p.797(43)
che que je ne l'étais à mon départ.  Je veux  vivre  et mourir à Paris, près de toi et pour   Bet-7:p.212(28)
à la mélancolie.  Sa mère ne devait-elle pas  vivre  et mourir au milieu des nuages de la mé  EnM-X:p.895(26)
isait beaucoup à ne rien faire.  Il comptait  vivre  et mourir dans ce pavillon, devenu son   Pay-9:p.164(10)
s autant que les plus savants en se laissant  vivre  et mourir.  Dès 1799, les calculateurs   Rab-4:p.276(29)
ulait, comme Tonsard et comme Fourchon, bien  vivre  et ne rien faire.  Aussi avait-il tiré   Pay-9:p.218(28)
it-elle.  N'ayant plus assez de revenus pour  vivre  et pourvoir à l'éducation de mes enfant  Int-3:p.485(25)
i plus ni moins que ce qu'il en fallait pour  vivre  et pouvoir suivre sa pensée.  D'Arthez   I.P-5:p.314(15)
it en échange de l'amour qui l'avait aidée à  vivre  et qu'elle avait perdu.  Elle se demand  F30-2:p1108(34)
plus de troubles en Bretagne, il vous faudra  vivre  et que pour vivre honorablement, il fau  eba-Z:p.642(13)
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u milieu desquelles elle avait l'habitude de  vivre  et qui rehaussaient si bien sa personne  SdC-6:p.954(11)
'administration, où prendre de l'argent pour  vivre  et s'habiller pendant le temps qu'on em  Deb-I:p.832(33)
À pied, dit-il.     — Encore faut-il pouvoir  vivre  et se coucher en route.  Si vous faites  I.P-5:p.550(22)
'ai compris alors comment la sienne avait pu  vivre  et supporter son malheur.  Voilà, monsi  Med-9:p.554(34)
ille souffrirait de ma vie, que j'ai tort de  vivre  et tort d'avoir vécu.  Quand mon mari m  CdM-3:p.570(36)
ré, tandis que le petit bourgeois persiste à  vivre  et vit, mais crétinisé : vous le rencon  FYO-5:p1045(26)
    — Je conçois qu'une femme riche ait fait  vivre  et vivre honorablement Rastignac; mais   MNu-6:p.333(34)
ités.  Ainsi, mon cher Émile, je risquais de  vivre  éternellement seul.  Les femmes sont ha  PCh-X:p.132(15)
ohésion avec son oeuvre.  Dieu, contraint de  vivre  éternellement uni à sa création, est to  Ser-Y:p.810(33)
uivant la formule usitée dans ce pays, ou de  vivre  exclusivement l'un de thé, l'autre de c  Pat-Z:p.310(.6)
rivés à ce funeste moment où la nécessité de  vivre  fait chercher une friponnerie heureuse.  Bet-7:p.104(43)
 l'autre est un sacrifice presque vulgaire.   Vivre  fidèle à un seul amour est un héroïsme   L.L-Y:p.681(.9)
n retour de la liberté qu'elle lui laissa de  vivre  garçon.  La terre de Mme de Beauséant é  Aba-2:p.492(39)
a fierté, sur son orgueil sur une manière de  vivre  grandiose qui entoure de mille barrière  Béa-2:p.713(24)
stence de nous.  À nous de mourir, à vous de  vivre  grands et fiers.  De vous à nous le poi  Lys-9:p1177(12)
i dans mon souvenir pour en jouir encore, et  vivre  heureuse de cette belle vie passée, mai  Aba-2:p.497(13)
donc, madame Couture, cet homme-là me ferait  vivre  heureuse sur les toits.  Allons, dit-el  PGo-3:p.204(15)
eu, ma fille, dit-il avec douceur, tâchez de  vivre  heureuse. »     Quand il eut disparu, M  RdA-X:p.793(.5)
ant d'un arpent de terre pour vivre, et pour  vivre  heureusement ! »  Cette bonne fille, ha  Pay-9:p..83(18)
aculté de jouir quand on a gagné le droit de  vivre  heureux !... oh ! de combien d'hommes c  A.S-I:p.977(.4)
 !  Vous aurez cent mille francs à vous pour  vivre  heureux dans les Vosges.     — Il sera   Bet-7:p.177(43)
'il est au monde un endroit où vous puissiez  vivre  heureux et considérés, c'est à Montégna  CdV-9:p.829(37)
er du Trésor-Royal, la somme nécessaire pour  vivre  heureux le reste de ses jours en pays é  Mel-X:p.361(.9)
ille francs, le comte et la duchesse iraient  vivre  heureux, cachés, dans un palais à Venis  Cab-4:p1038(40)
  Paris est la seule ville où nous puissions  vivre  heureux.  Je tiens trop à ton amour pou  Bet-7:p.219(21)
Il m'a tuée.  Mourir au moment où je voulais  vivre  honnêtement, et mourir un objet d'horre  Bet-7:p.433(.3)
possédait en Corse ne pouvait guère le faire  vivre  honorablement à Paris.     Quinze ans s  Ven-I:p1140(14)
 sur l'État.  Veuve, Mme Bridau pouvait donc  vivre  honorablement avec six mille livres de   Rab-4:p.281(.2)
conçois qu'une femme riche ait fait vivre et  vivre  honorablement Rastignac; mais où a-t-il  MNu-6:p.333(34)
avec la moitié de ses revenus nous pourrions  vivre  honorablement, et arriver ainsi plus pr  Int-3:p.485(14)
n Bretagne, il vous faudra vivre et que pour  vivre  honorablement, il faut des rentes.  Vou  eba-Z:p.642(14)
n homme actif, instruit, intelligent pouvait  vivre  honorablement, payer les intérêts de ce  Gob-2:p.979(13)
francs, avec lesquels je tâche de nous faire  vivre  honorablement.     « Je lui porte bonhe  Pet-Z:p.113(.7)
les sommes qui leur étaient nécessaires pour  vivre  honorablement.     — Par la maison Brei  Ten-8:p.562(42)
voulais payer une dette immense pour moi, et  vivre  honorablement.  Je voulais arriver à ce  Lys-9:p.955(33)
, devenue la femme d'un notaire de Paris, et  vivre  huit mois de l'année à Chinon, que de c  CéB-6:p..44(23)
e son père.     « Julie, n'aimerais-tu pas à  vivre  ici ?     — Oh ! là ou ailleurs, dit-el  F30-2:p1054(42)
mmée Atala, a quitté père et mère pour venir  vivre  ici à côté, avec un vieil Allemand de q  Bet-7:p.438(31)
e maison.  Avec Europe et Asie, vous pourrez  vivre  ici pour un billet de mille francs par   SMC-6:p.482(33)
tre transporté de l'Italie au Groenland ?  «  Vivre  ici, ce n'est pas vivre », se dit-il en  DFa-2:p..51(23)
s, reprit Chabert, est-ce que je ne puis pas  vivre  ici, dans votre petit pavillon, comme u  CoC-3:p.365(16)
n contresens en Italie, il m'eût fallu, pour  vivre  ici, devenir bûcheron.  Povera Francesc  A.S-I:p.956(.2)
Ta misère sera le paradis pour moi.  Je veux  vivre  ici, sans jamais en sortir...     — Mon  Mus-4:p.744(.8)
s hommes.  Or, on peut être un beau génie et  vivre  ignoré.  C'est une farce qui arrive ass  I.G-4:p.590(10)
 bu, boira !     — Enfin, je ne demande qu'à  vivre  inconnu pendant trois ans...     — Ça c  Bet-7:p.359(39)
lle de France où il est le plus difficile de  vivre  inconnu, l'on peut hardiment affirmer q  eba-Z:p.796(41)
res moitié femmes, moitié bestiaux, nés pour  vivre  instinctivement.  Cette ex-belle Arsène  Pay-9:p.241(11)
r des principes arrêtés et fixes.  Je saurai  vivre  irréprochable; mais laissez-moi vivre.   F30-2:p1094(.1)
oît de recettes qui permit au ménage de bien  vivre  jusqu'à la fin de l'année 1838.  Louste  Mus-4:p.776(11)
geant le linge en argent.     — Il nous faut  vivre  jusqu'à la réponse.     — Eh bien, je v  ZMa-8:p.839(.1)
 grâce fondit sur saint Paul.  Un homme peut  vivre  jusqu'à soixante ans sans l'avoir resse  PrB-7:p.818(26)
.  Il était inquiet, il avait peur de ne pas  vivre  jusqu'au grand jour où l'arrêt serait r  CéB-6:p.304(23)
je vous ai prié tout à l'heure de me laisser  vivre  jusqu'au jour où je l'aurai confiée à q  U.M-3:p.850(.5)
teur et fournissant le papier timbré, feront  vivre  l'abus encore pendant longtemps !  Vous  I.P-5:p.594(.3)
à.  C'est supérieur à la nature qui n'a fait  vivre  l'original que pendant un moment.  De c  Pon-7:p.612(30)
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au milieu de pareilles guenilles que devrait  vivre  la belle Mme Hulot ? » dit-il.     Et i  Bet-7:p..73(.2)
e ses protecteurs, l'ange sauveur qui ferait  vivre  la famille ruinée, elle s'appelait elle  Bet-7:p.313(35)
nt Boirouge à sa femme.     — Mais on laisse  vivre  la femme avec une maigre pension, le mo  Mus-4:p.718(38)
paix à tout prix, sur laquelle il avait fait  vivre  la rédaction d'un journal révolutionnai  FdÈ-2:p.382(42)
d'accident, monsieur le marquis, vous pouvez  vivre  la vie de Mathusalem.  Vos poumons sont  PCh-X:p.268(10)
endeur sociale à l'ombre de laquelle voulait  vivre  le faussaire. « Je suis l'auteur, tu se  SMC-6:p.504(30)
ntait et prouvait d’avance par sa manière de  vivre  le règne d’un Messie dont nous n'avons   Emp-7:p.885(19)
unes.  Et à quoi nous sert l'armée ? à faire  vivre  les colonels par le soldat, comme le bo  Pay-9:p.119(20)
s femmes que les belles têtes font longtemps  vivre  les corps déformés.     « Ma chère enfa  Béa-2:p.918(34)
 les bons ouvrages.  Voilà comment devraient  vivre  les gens de lettres, au lieu de faire r  I.P-5:p.306(23)
 qui pouvaient satisfaire un homme habitué à  vivre  les pieds dans les étriers et le derriè  Med-9:p.481(33)
conscience de l'archevêque, tout ce qui fait  vivre  les prêtres y était engagé !  Ce Savaro  A.S-I:p.989(36)
onnaissance des principes religieux qui font  vivre  les sociétés.     — Et que faites-vous   Med-9:p.503(35)
 qu'il s'agit de Paris.  Ainsi donc, on peut  vivre  les uns auprès des autres, en famille,   Mem-I:p.214(27)
j'exigeais que nous allassions en Amérique y  vivre  loin d'un monde où tout est vanité, afi  Cho-8:p1166(.9)
 Ton idée est excellente, nous nous en irons  vivre  loin de Paris, nous serons heureux avec  Bet-7:p.298(16)
'intention de celle qui sera ma femme est de  vivre  loin du monde et parfaitement ignorée :  Mem-I:p.368(18)
ur lui, toute femme est une madone.  Il faut  vivre  longtemps avec lui pour avoir le secret  Béa-2:p.720(.2)
it les sons à travers les espaces !  Peut-on  vivre  longtemps en dévorant ainsi sa vie à to  L.L-Y:p.673(40)
r te transmettre ma fortune; car j'aurais pu  vivre  longtemps et déranger l'avenir de ton b  U.M-3:p.915(33)
maladie qu'elle a développée; elle aurait pu  vivre  longtemps; mais en quelques jours elle   Mem-I:p.400(11)
quelle j'étais.  Où puisais-je le courage de  vivre  lorsque l'espérance s'éteignait si souv  Mem-I:p.369(.5)
u tribunal d'Alençon, elle les avait aidés à  vivre  lorsque président au tribunal de Mantes  Pon-7:p.507(21)
 mille francs avec lesquels je pourrai faire  vivre  ma mère jusqu'à la fin de ces déplorabl  U.M-3:p.925(.7)
'écria-t-il en brandissant la Peau.  Je veux  vivre  maintenant !  Je suis riche, j'ai toute  PCh-X:p.202(35)
violent qui concilie tout, et qui consiste à  vivre  mal avec leurs belles-mères.  Cette int  Phy-Y:p1147(34)
  Faire de l'excès sa vie même, n'est-ce pas  vivre  malade !  Tu vis malade, en maintenant   Mem-I:p.385(22)
le lendemain même pour l'Italie et d'y aller  vivre  maritalement à Rome, à Naples, à Floren  Béa-2:p.925(29)
M. de La Roulandière pendant quarante ans, à  vivre  menu de toute manière et à voir deux gr  Pet-Z:p.111(.8)
 comte avec une héritière bourgeoise, il dut  vivre  mesquinement dans la maison paternelle   Cab-4:p1095(31)
Lisbeth.  Vraiment, vous devriez l'engager à  vivre  mieux.  D'hier, madame m'a dit de lui d  Bet-7:p.203(15)
pal d'un collège en Flandre, j'aurai de quoi  vivre  modestement, et j'épouserai quelque fem  RdA-X:p.743(43)
s que des cabanons, et qui leur donnent pour  vivre  moins d'argent par an que l'État n'en d  CSS-7:p1177(30)
 Dieu, que je disais, prenez-moi, et laissez  vivre  mon cher M. Pons... "     — Pauvre chèr  Pon-7:p.619(29)
provisions à Paris.  Ainsi, j'espère pouvoir  vivre  mystérieusement.  Depuis un an que cett  Mem-I:p.368(.2)
is soyez tranquille, ça ne vous empêchera de  vivre  n'autant que Mathusalem.     — Mais lai  Pon-7:p.581(.1)
timent de la vie élégante : cette manière de  vivre  n'est-elle pas l'expression des rapport  Pat-Z:p.220(20)
êtes du coeur, ce doux état où la fatigue de  vivre  n'existe plus, où les plus secrètes pen  Med-9:p.547(29)
.  Cher, la société dans laquelle vous devez  vivre  ne saurait exister sans la religion du   Béa-2:p.841(25)
 Pierquin avait fait bâtir, et où il voulait  vivre  noblement, car sa charge était vendue,   RdA-X:p.825(38)
  Il sentit qu'il s'agissait en ce moment de  vivre  ou de mourir, car il se trouvait au sec  I.P-5:p.705(24)
un mauvais rêve; il lui était indifférent de  vivre  ou de mourir.  Le courage particulier a  I.P-5:p.540(21)
a conservation; il renferme l'alternative de  vivre  ou mourir.  Mais, chez l'homme, cette a  Phy-Y:p1084(40)
 vous êtes mon âme, ma vie, et je ne saurais  vivre  où vous ne seriez pas.  Laissez-vous ai  Béa-2:p.792(34)
poques où les artistes pouvaient s’enfermer,  vivre  paisiblement, à l’écart, et sortir de l  Pie-4:p..26(25)
eune et fière, souffrait si horriblement d'y  vivre  par charité, qu'elle fut heureuse de se  Pie-4:p..72(25)
 spleen dont sont saisis les gens habitués à  vivre  par le jeu des affaires quand ils en so  MNu-6:p.360(17)
il tarde à le suivre.  Les hommes destinés à  vivre  par les inspirations du coeur, au lieu   Med-9:p.544(37)
uve de Bolingbroke; mais Mlle Dupuis pouvait  vivre  par les souvenirs de plusieurs années d  L.L-Y:p.681(13)
 J'ai été deux fois bien heureuse !  Je puis  vivre  par mes souvenirs.     — Mais, lui dis-  L.L-Y:p.684(22)
en de ce monde, elles le jugent.  Si je dois  vivre  par mon ami, je ne veux être mal à l'ai  Lys-9:p1079(32)
ts à s'enfoncer dans son coeur.  Heureuse de  vivre  par un sentiment aussi fertile en émoti  CdT-4:p.211(32)
nt à Paul, madame votre belle-mère peut donc  vivre  partout avec vous.  Une veuve qui, sans  CdM-3:p.572(30)
e affaire que le choix d'un homme qui devait  vivre  pendant au moins neuf ans au château.    CdV-9:p.834(31)
cien eurent cent francs à eux qui les firent  vivre  pendant deux mois que Lucien passa dans  I.P-5:p.550(14)
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 d'ici, épuise ses dernières ressources pour  vivre  pendant la mise en scène de sa pièce, s  I.P-5:p.310(20)
ntiments je lui dois, et combien il m'a fait  vivre  pendant les jours où je m'occupais de s  Med-9:p.569(10)
 il faut de la foi, de la foi dans l'art, et  vivre  pendant longtemps avec son oeuvre pour   ChI-X:p.436(35)
i abattue.     — Anna, dit-elle, apprenait à  vivre  pendant que j'apprenais à souffrir... »  Mus-4:p.657(20)
renant des engagements qui le condamnaient à  vivre  pendant six ans, selon son expression,   Mus-4:p.639(.4)
t de cette désastreuse comtesse qui avait su  vivre  pendant six mois à ses dépens, un matin  PGo-3:p..70(16)
il-là demandera six mois, et il faut pouvoir  vivre  pendant tout ce temps-là.     — J'ai me  Bet-7:p.249(.4)
ez vos dettes avec mesure en gardant de quoi  vivre  pendant trois ans, et mariez-vous en pr  U.M-3:p.866(12)
-il, tu as trois cents francs, c'est de quoi  vivre  pendant trois mois à ton aise; eh bien,  I.P-5:p.328(18)
au bonheur de cette vie paisible, au lieu de  vivre  péniblement à l'étranger.  Laurence flé  Ten-8:p.548(19)
premier étage de sa maison, et sa manière de  vivre  permettait de supposer qu'en ajoutant m  eba-Z:p.396(23)
ral est comme la pensée, sans limites.     «  Vivre  pour autrui, se dit-il, agir en commun   Env-8:p.329(18)
i, monsieur.  Je vais dire adieu au monde et  vivre  pour Dieu seul dans le silence et la re  EuG-3:p1190(.3)
age inconnu, que deviendraient-ils ? je dois  vivre  pour eux, quelque douloureuse que soit   Lys-9:p1077(38)
 je l'aurai frustrée.  Je ne désire même pas  vivre  pour goûter les jouissances que donne a  F30-2:p1119(13)
n, de Montesquieu, de Hume, etc.  Au lieu de  vivre  pour la science, pour l’art, pour les l  Pie-4:p..26(29)
s théories exceptionnelles !  Je suis las de  vivre  pour les autres, d'avoir des chevaux po  CdM-3:p.533(28)
uffe les êtres faibles, vous les condamnez à  vivre  pour les livrer à un constant malheur.   F30-2:p1114(.9)
roid se rejeta sur des banalités : il allait  vivre  pour longtemps avec des étrangers, il f  Env-8:p.237(21)
mme, je voudrais mourir (non, pas si bête !)  vivre  pour lui.  En les admirant ainsi, madam  PGo-3:p.206(20)
vous que je ne m'appartiens pas, que je dois  vivre  pour mes amis, et qu'alors j'aurai la f  DdL-5:p.995(30)
  garder un centime pour l'année prochaine.   Vivre  pour plaire et régner, tel est l'arrêt   PCh-X:p.115(21)
ttachât à la vie.  Maintenant, Julie voulait  vivre  pour préserver son enfant du joug effro  F30-2:p1078(.6)
 au Soleil-d'Or.  Picandure savait trop bien  vivre  pour séparer la Rosalinde de son ami de  eba-Z:p.821(16)
 de ne pouvoir ni se consacrer à un pays, ni  vivre  pour une femme !  Aimer, conquérir, cet  Mem-I:p.224(18)
tion antérieure lui semblaient préférables à  vivre  près d'elle, en l'accablant de ses géné  FMa-2:p.231(13)
é ravissante s'il lui avait été permis de ne  vivre  qu'à la nuit.  Souvent, pour éprouver c  RdA-X:p.677(35)
, elle me mettait si haut qu'elle ne pouvait  vivre  qu'à mes genoux; aussi toutes les séduc  Lys-9:p1148(.5)
 s'arrangeaient, elle ne pourrait plus guère  vivre  qu'en Bretagne avec ce qui lui resterai  U.M-3:p.932(27)
pour infirmer l'arrêt qui me condamnait à ne  vivre  qu'en moi !  Combien d'espérances longt  Lys-9:p.975(21)
ssa pas de me regarder.  Il semblait ne plus  vivre  qu'en moi !  Il voulait, disait-il, que  Aub-Y:p.112(36)
il lui était insupportable, et il ne pouvait  vivre  qu'en travaillant; ses traits étaient d  Pay-9:p.313(.5)
t à retenir son souffle.     — Je ne pourrai  vivre  qu'ici, répondit simplement Étienne qui  EnM-X:p.921(19)
le ivresse que de vivre enfin !  Ah ! chère,  vivre  quand tant de femmes demandent à genoux  FdÈ-2:p.285(40)
s de la vallée !     — Ah ! dame ! ça ferait  vivre  quatre cents familles..., dit Courtecui  Pay-9:p.149(.1)
tant par la vanité que par l'amour.  Pour ne  vivre  que d'amour, il ne faudrait pas habiter  Pet-Z:p.116(15)
la création, en pressentant l'Absolu, est-ce  vivre  que d'être entraîné dans le mouvement d  RdA-X:p.717(24)
es exigences d'une jeune fille aimante, à ne  vivre  que dans ce petit appartement où tout l  Bou-I:p.433(26)
ndre; enfin, il semblait ne lui pardonner de  vivre  que dans l'espoir de le voir mourir.  C  EnM-X:p.891(43)
notre jeune âge, doivent s'enfuir et ne plus  vivre  que dans notre souvenir pour nous déses  PCh-X:p.255(24)
 glacer leur exercice ?  Cette femme ne peut  vivre  que dans une atmosphère d'angélique ind  RdA-X:p.677(22)
vécut dans la papeterie avec Kolb, si ce fut  vivre  que de négliger sa nourriture, son vête  I.P-5:p.727(29)
asse ouvrière, car la brodeuse ne paraissait  vivre  que de son aiguille.  Bien des gens n'a  DFa-2:p..20(17)
ment attachés sur Massimilla, il semblait ne  vivre  que de son regard, il n'avait pas regar  Mas-X:p.600(23)
'elle lut de sa vie, mais elle ne se sentait  vivre  que depuis deux mois !  Aussi ne faut-i  A.S-I:p.938(13)
se Soulanges, pâle et craintive, semblait ne  vivre  que des yeux, son mari arriva près de l  Pax-2:p.122(38)
  Enfin, l'on fonda un journal qui ne devait  vivre  que deux ans, mais qui rechercha la réd  ZMa-8:p.844(26)
e parfaite santé.  Rien ne nous aide mieux à  vivre  que la certitude de faire le bonheur d'  Aba-2:p.493(10)
 ! dit-elle, bientôt nous n'aurons plus pour  vivre  que les trente sous que je gagne, moi,   Bet-7:p.117(20)
usquier, comme tous ceux qui ne peuvent plus  vivre  que par la tête, portait dans ses senti  V.F-4:p.830(13)
tion.  Aussi, toute association ne peut-elle  vivre  que par le sentiment religieux, le seul  Env-8:p.329(.1)
jusqu'à ses enfants.  Cette femme ne pouvait  vivre  que par les intrigues du gouvernement,   Cat-Y:p.385(.2)
 Le vieillard et sa fille, qui semblaient ne  vivre  que par les yeux, distinguèrent alors u  F30-2:p1046(.3)
 au monde que ses enfants et ne voulait plus  vivre  que pour eux, elle se refusa à de secon  Rab-4:p.282(25)
rabes, et qu'il avait autant de raisons pour  vivre  que pour mourir.  Le colonel, peiné de   eba-Z:p.377(34)
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 que j'en ai versé !  Oui, j'aurais voulu ne  vivre  que pour toi et pour la charité.     «   SMC-6:p.761(20)
es allées du jardin, qui semblait ne pouvoir  vivre  que sous les yeux noirs de sa Pépita, n  RdA-X:p.686(18)
rsque à ce système moral, qui les fait moins  vivre  que traverser la vie, se joint un carac  CdT-4:p.226(.2)
t.  Le médecin nous dira s'il est en état de  vivre  quelques jours et surtout de tester...   P.B-8:p.179(11)
 nous promener devant tes orangers en fleur,  vivre  quelques mois au sein de ce sublime pay  A.S-I:p.982(38)
gentilhomme a tâché de se créer une façon de  vivre  qui ne fût qu'à lui.  Les souliers à la  V.F-4:p.822(.8)
evues toujours désirées et à leur manière de  vivre  qui ne les mettait pas sans cesse en pr  DFa-2:p..41(24)
philosophes ou de quelques familles sûres de  vivre  qui se font construire des tombes comme  Pon-7:p.726(.3)
 le parti de tenir un hôtel garni pour faire  vivre  sa fille.  Elle espérait toujours revoi  PCh-X:p.140(40)
mme dans toutes les sciences.  Tâche donc de  vivre  sagement, essaie d'un voyage en Savoie;  PCh-X:p.263(24)
dose de raison qui nous fait notaires pour y  vivre  sagement.  Je serais d'ailleurs au dése  Cab-4:p1003(24)
ar ma passion, j'ignorais comment j'avais pu  vivre  sans argent, je savais seulement que le  PCh-X:p.191(15)
vives, s'écria le baron.     — Je ne saurais  vivre  sans Béatrix, répondit Calyste au vieil  Béa-2:p.836(11)
céleste et constamment adorée ! aurais-je pu  vivre  sans ces chères lettres qui depuis onze  A.S-I:p.982(.7)
res.  Aussi reconnut-il qu'il ne pouvait pas  vivre  sans ces continuelles jouissances.  L'i  Rab-4:p.317(28)
s pour donner du ton à sa vie.  Contraint de  vivre  sans cesse en lui-même et ne partageant  L.L-Y:p.645(32)
 j'exprimais une reconnaissance enfantine de  vivre  sans chaînes et quasiment caressé.  Aus  Lys-9:p1007(40)
ir presser sans honte la main de ton mari, à  vivre  sans crainte dans vos coeurs, à dire à   Fer-5:p.876(35)
on existence : il aimait mieux mourir que de  vivre  sans elle.  Encore assez jeune pour res  Aba-2:p.486(14)
: « Je suis né coiffé ! » Heureux surtout de  vivre  sans les dépenses de représentation aux  Béa-2:p.895(43)
leur de ses tromperies : elle ne pouvait pas  vivre  sans moi, j'étais le seul homme qu'il y  AÉF-3:p.684(34)
e pauvre septuagénaire mourait de chagrin de  vivre  sans Pierrette auprès d'elle, elle se c  Pie-4:p.138(32)
nant, qu'est le monde sans lui ?  Il va donc  vivre  sans que je sois près de lui, sans que   Cho-8:p1065(31)
ls sont à notre fille, et doivent nous faire  vivre  sans rien demander à nos créanciers.     CéB-6:p.256(.4)
 qui satisfit à sa paresse et à son désir de  vivre  sans s'occuper de rien.  Moyennant tren  Pon-7:p.523(33)
r une oasis en France ou à l'étranger pour y  vivre  sans se mêler de rien, comme un enfant   CéB-6:p.271(10)
u soir...     — Comment, ma mère, tu pourras  vivre  sans ta Ninie ?     — Oui, cher ange, p  CdM-3:p.608(21)
eurs, je l'avoue, il me serait impossible de  vivre  sans toi. »     La douceur de ce pauvre  I.P-5:p.430(17)
ales.  En effet, pour le peuple, le droit de  vivre  sans travailler constitue seul un privi  Med-9:p.507(40)
ficile à tout le monde, même à un prêtre, de  vivre  sans un dada depuis dix-huit mois, l'ab  CdT-4:p.188(24)
ses vertus, elle s'était trouvée heureuse de  vivre  séparée de son mari.  Peut-être avait-e  CdV-9:p.681(16)
ont bien malheureux !  Tenez ! ils devraient  vivre  séparés de toute société, comme jadis l  SMC-6:p.890(14)
, répétée deux ou trois fois, vous apprend à  vivre  seul au sein de votre ménage, à n'y pas  Pet-Z:p..37(14)
staient encore.  Qui se mésestime ne saurait  vivre  seul, je menai donc la vie dissipée que  Med-9:p.549(25)
, de m'absoudre ou de me condamner.  Je dois  vivre  seul.  Allez, mon enfant, ajouta-t-il a  F30-2:p1170(30)
omme le plus remarquable de la ville, que de  vivre  seule ?  Du Bousquier était encore préf  V.F-4:p.932(37)
, dit Andrea, ma chère Marianna a commencé à  vivre  seulement du jour où elle a vu pour la   Gam-X:p.483(15)
ns.  Si tu avais su quel profit il y avait à  vivre  seulement encore deux nuits, tu ne sera  M.C-Y:p..69(14)
nt de retour sur nous-mêmes qui nous porte à  vivre  seuls, à chercher en nous-mêmes le bonh  EnM-X:p.895(31)
ue métier de femme, pour qu'elles pussent en  vivre  si elles tombaient dans la misère.  Le   RdA-X:p.732(.3)
entes viagères à ses enfants, qui, le voyant  vivre  si mesquinement, songeaient tous qu'il   Deb-I:p.836(34)
 » et n'être pas descendu, c'était pour lui,  vivre  si richement que de telles sensations t  Bou-I:p.431(19)
sée par une main de fer.  Je veux maintenant  vivre  simplement, ne rien dépenser.  Vous me   PGo-3:p.174(17)
rentrer en France, ou n’y rentrer que pour y  vivre  sous de bons verrous.  De quoi s’avisai  Ten-8:p.486(.6)
rêta.     « Ne dois-je pas tôt ou tard aller  vivre  sous la protection d'un homme ?     — C  F30-2:p1176(11)
venons d'écouter au bord de la mer, toujours  vivre  sous le feu de deux yeux qui lui font l  Mas-X:p.613(37)
 Ce fut tout le bonheur qu'ont deux amants à  vivre  sous le même toit, à s'épouser par avan  Med-9:p.563(33)
 espérait avoir gagné Naples, où il comptait  vivre  sous un faux nom, à la faveur d'un dégu  Mel-X:p.354(.8)
is l'argent nécessaire pour vivre, mais pour  vivre  strictement et non pour bambocher, pour  Bet-7:p.112(.8)
devra conquérir; mais ils se contenteront de  vivre  sur le sol français en obéissant aux lo  Ten-8:p.598(21)
emblaient, à elle, des moyens : elle voulait  vivre  sur tous les points du plus grand cercl  Int-3:p.454(33)
 autrichien venait de rendre inaliénables !   Vivre  sur un pilotis en bois de Campêche esti  Mas-X:p.550(27)
s.  Ce que vous avez de mieux à faire est de  vivre  sur vos terres, l'air de Paris ne vous   Cab-4:p1093(20)
ris l'infini de l'amour, je suis certaine de  vivre  toujours heureuse.  La nature est bien   Mem-I:p.367(28)
térieux, à qui serait accordée la faculté de  vivre  toujours, pourrait achever de prononcer  Ser-Y:p.818(12)
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ments étaient à lui sans partage.  Il désira  vivre  toujours.  Quand son regard tomba sur P  PCh-X:p.255(13)
e somme, moi, je me chargerais de vous faire  vivre  tous !  Use de ton influence sur le bon  Bet-7:p.205(42)
turel du bon et du mauvais principe qui fait  vivre  toute créature ici-bas.  Ange et démon,  Cho-8:p1006(18)
oules, comme tous les vieillards qui veulent  vivre  toute leur vie.  Il n'assistait donc ja  Dep-8:p.720(13)
oujours servir de mère, avec qui je comptais  vivre  toute ma vie... »     Elle eut des larm  Bet-7:p.148(.8)
tort, comprenez-vous ?), nous fussions allés  vivre  toute notre vie dans un coin, mariés, h  AÉF-3:p.686(28)
e, comporte un phénomène si rare, qu'on peut  vivre  toute sa vie sans rencontrer l'être à q  Mem-I:p.231(31)
é quelque logement en ville où elles pussent  vivre  toutes les deux.  Elle rentra chez elle  U.M-3:p.920(41)
pratique un axiome avec lequel on est sûr de  vivre  tranquille : Fuge, late, tace !  Je vou  SMC-6:p.438(23)
s fois plus riche que tu ne l'es, si tu sais  vivre  tranquille, économiquement, à l'ombre,   Béa-2:p.730(.4)
mable garçon auquel il avait l'obligation de  vivre  tranquille, et qui se chargeait de prom  eba-Z:p.542(.5)
ation aux tempêtes politiques, avait songé à  vivre  tranquille, les deux vieillards, sûrs d  Dep-8:p.768(11)
rquoi vous chamaillez-vous ?  Moi, j 'aime à  vivre  tranquille.  Regarde Mlle Bathilde, tu   Pie-4:p.130(31)
 de la haute police ? ... et que vous voulez  vivre  tranquillement à Belley ? ...     — Mai  eba-Z:p.465(11)
ément.  Il paraissait avoir pris le parti de  vivre  tranquillement, comme s'il eût désespér  Cab-4:p.981(40)
ar ces jeunes gens qui lui avaient promis de  vivre  tranquillement.     « La prédiction de   Ten-8:p.639(32)
s conservateurs qui permettent aux riches de  vivre  tranquilles.  La religion est intimemen  DdL-5:p.971(.5)
es partages entre ses quatre enfants, venait  vivre  trois mois de l'année chez chacun d'eux  Med-9:p.447(41)
e, et celles-là par l'impossibilité de faire  vivre  un ménage avec des appointements évidem  Bet-7:p.187(27)
ves protégées, faisaient assez ordinairement  vivre  une famille qui s'employait à la géranc  Rab-4:p.344(21)
et la petite Izaï, comment voulez-vous faire  vivre  une garnison de cinq personnes sur le P  eba-Z:p.635(16)
font mouvoir le soleil, éclore les fleurs et  vivre  univers !...     Peut-être faut-il cher  Phy-Y:p.982(30)
s reverrez Lucien, et si vous croyez pouvoir  vivre  vertueuse en vivant pour lui, vous ne v  SMC-6:p.472(.4)
r avec des souliers de fer rouge et sourire,  vivre  vêtue d'un corset armé de pointes et co  SMC-6:p.461(13)
s lesquels l'âme arrive : « Je ne désire pas  vivre  vieille, dit-elle.  Mourons jeunes tous  PCh-X:p.256(.2)
omte.  Nos bons apôtres lui ont conseillé de  vivre  vierge et martyre.  J'ai eu toutes les   DFa-2:p..52(10)
agesse.  En un mot, tuer les sentiments pour  vivre  vieux, ou mourir jeune en acceptant le   PCh-X:p.118(35)
lui : « Ménageons notre âne, si nous voulons  vivre  vieux. »  Mais la bête est si fantasque  PCh-X:p.242(21)
ée de main.     — On sentait la nécessité de  vivre  vite et beaucoup, répondit-elle, parce   Cho-8:p1003(43)
eur factice.  En général les femmes aiment à  vivre  vite, mais après leurs tempêtes de sens  Phy-Y:p1025(41)
rs assez grands pour ne rien oublier doivent  vivre , à chaque battement, de toutes leurs fé  L.L-Y:p.673(.6)
après avoir tout abstrait, il aspirait, pour  vivre , à d'autres créations intellectuelles.   L.L-Y:p.644(.1)
sans un ami.  Le dissipateur, lui, s'amuse à  vivre , à faire courir ses chevaux.  Si par ha  PCh-X:p.145(17)
'eus à peine cinq cents francs de rente pour  vivre , à l'âge de trente-quatre ans.  J'obtin  Env-8:p.272(22)
 plus grandes lâchetés pour continuer à bien  vivre , à savourer toutes les primeurs à leur   Pon-7:p.493(10)
 grand-peur de l'enfer que je me résignais à  vivre , à toujours me lever, me coucher, trava  Mar-X:p1056(.5)
ne l'agriculture; car, des soins apportés au  vivre , au couvert des animaux, dépend la beau  Pat-Z:p.228(13)
s caresses d'enfant a seul donné la force de  vivre , au moment où un homme d'honneur devait  Fer-5:p.876(23)
  Tout pouvoir tend à sa conservation.  Pour  vivre , aujourd'hui comme autrefois, les gouve  Med-9:p.509(30)
, connue pour une personne douce et facile à  vivre , avait obligé Birotteau en lui prêtant   CdT-4:p.229(.8)
et homme comparable à un pot fêlé, qui, pour  vivre , avait réglé les mouvements de son exis  Mus-4:p.650(38)
ntenait cette réponse.     — Ah ! si je veux  vivre , c'est maintenant pour toi plus que pou  SMC-6:p.861(42)
sistiblement.     I     Pour l'homme social,  vivre , c'est se dépenser plus ou moins vite.   Pat-Z:p.307(31)
hez elle ?... car pour ces créatures de feu,  vivre , c'est sentir; du moment où elles n'épr  Phy-Y:p.999(15)
 rapines légales.  Tous deux aimaient à bien  vivre , c'était la même nature sous deux espèc  Pay-9:p.249(.6)
e pas un jeu perpétuel, Joseph ?  Mais c'est  vivre , ça !  Je mourrai dans ce tracas-là, co  MCh-I:p..62(43)
prédécesseur, il ne pouvait pas se refuser à  vivre , car il ne voulait pas mourir sous le j  Mel-X:p.382(25)
 des lettres, de l’art et de la science pour  vivre , ce qui est contraire à la produdion de  Pie-4:p..26(31)
e tous, et avec quels regards !  « Je désire  vivre , cher monsieur Martener, moins pour moi  Pie-4:p.155(33)
e, avec l'insouciance de l'artiste qui, pour  vivre , compte sur son talent, comme les fille  Pon-7:p.488(31)
tonné d'apprendre qu'une veuve obligée, pour  vivre , d'accepter un modique emploi dans un b  Rab-4:p.437(34)
 sans doute impossible à cette bonne mère de  vivre , d'élever convenablement cet enfant, so  A.S-I:p.940(24)
rès de cette croisée où il avait commencé de  vivre , d'où sa mère lui faisait des signaux p  EnM-X:p.920(43)
 douceurs du luxe sans lequel il n'aurait pu  vivre , de même qu'il tenait beaucoup aux dist  Gam-X:p.462(.2)
é Godefroid.     — J'ai tout au plus de quoi  vivre , de quoi manger du pain, et je suis ven  Env-8:p.335(23)
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Néanmoins, la nécessité de vivre, et de bien  vivre , déjà si violente, est peu de chose en   SMC-6:p.833(37)
s deux jours, n'a peut-être pas six heures à  vivre , dit l'élève en médecine, et cependant   PGo-3:p.268(16)
un grand personnage qui n'a pas huit jours à  vivre , dit-il de l'air le plus naturel du mon  CéB-6:p..92(20)
verdit après une longue pluie.  Elle voulait  vivre , elle croyait ne pas avoir souffert !    Pie-4:p.107(27)
e de dix-sept ans et demi, se vit obligée de  vivre , elle et la fille qu'elle nourrissait,   Env-8:p.285(.6)
 mérite.  La haine est un tonique, elle fait  vivre , elle inspire la vengeance; mais la pit  PCh-X:p.285(13)
 serait désormais obligée de travailler pour  vivre , elle l'engagea donc de la manière la p  Rab-4:p.342(42)
ns le linceul de lave.  Elle est debout sans  vivre , elle n'a point d'autres raisons d'être  Béa-2:p.641(43)
crète de tant de créations qui demandaient à  vivre , elle reçut en elle-même un coup qui la  CdV-9:p.763(25)
ulent aller trop vite, il n'a pas deux ans à  vivre , et ce moribond arrange ses draps pour   Mem-I:p.242(36)
lle souriait à plein, elle était heureuse de  vivre , et concevait la vie.  À la manière don  F30-2:p1086(19)
 un homme très aimable, extrêmement facile à  vivre , et de beaucoup d'esprit.  Quant à l'ab  CdT-4:p.194(.9)
rer de l'argent.  Néanmoins, la nécessité de  vivre , et de bien vivre, déjà si violente, es  SMC-6:p.833(37)
e sorte d'automate, il abdiquait la vie pour  vivre , et dépouillait son âme de toutes les p  PCh-X:p.217(18)
es misères, par une médiocrité qui permet de  vivre , et elle gémit d'être mariée à un homme  Emp-7:p.917(31)
mmes très pauvres, je n'ai que ma place pour  vivre , et j'ai deux enfants, dont le petit de  Bet-7:p.345(36)
t de lui dire que son père n'a pas un jour à  vivre , et l'a déjà maudite en ne la voyant pa  PGo-3:p.280(32)
 ménage, le sens de l'économie, l'entente du  vivre , et l'amour du travail.  Elle devina do  P.B-8:p..34(36)
que les yeux pour pleurer, cette maison pour  vivre , et le droit de ne compatir à aucune in  PGo-3:p..55(22)
es dans le Genre Vimeux, ont leur place pour  vivre , et leur physique pour faire fortune.    Emp-7:p.973(35)
ence, cette mère plaignit sa fille d'avoir à  vivre , et lui laissa dans l'âme de légers rem  EuG-3:p1177(33)
suffirait pourtant d'un arpent de terre pour  vivre , et pour vivre heureusement ! »  Cette   Pay-9:p..83(18)
unesse, comme il a sans doute peu de temps à  vivre , et qu'on le dit susceptible d'avoir qu  Bet-7:p.438(37)
ouez qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne à  vivre , et que vous et Colleville vous mangez   P.B-8:p.104(28)
ui ne manquait ni d'instruction ni de savoir- vivre , et qui honorait en Minoret une des ill  U.M-3:p.797(41)
iant dans la Nécessité pour leur apprendre à  vivre , et s'abandonnant à propos à leur tendr  eba-Z:p.548(11)
ses paroles : « Ma femme n'a pas longtemps à  vivre , et si tu veux tu pourras être baronne.  Bet-7:p.451(.4)
a si ce pauvre Allemand avait bien besoin de  vivre , et supposa qu'il n'avait jamais existé  Aub-Y:p.102(20)
légies.  Mais tu vas voir que tu peux encore  vivre , et très bien !...  Laisse-nous, Lucien  SMC-6:p.569(25)
 venez de le dire, pendant quelques années à  vivre , et très splendidement, sans rien recev  SMC-6:p.772(43)
e ici, tu ne mangeras que ce qu'il faut pour  vivre , et voilà tout.  Ainsi prends la table   Rab-4:p.428(17)
ui dit M. Perrache, n'avait pas deux jours à  vivre , étant à toute extrémité.     « Eh bien  P.B-8:p.173(.4)
j'ai eu des jours sans pain, madame, j'ai su  vivre , faire mon droit, obtenir le grade de l  P.B-8:p..77(.8)
tte vérité qu'il faut manger uniquement pour  vivre , fait jouir Adolphe des agréments d'une  Pet-Z:p..85(34)
e lit où cette malheureuse femme achevait de  vivre , fut dressé entre la cheminée et la fen  RdA-X:p.746(14)
s bois.  Comme il n'avait pas ses aises pour  vivre , il a encore aidé à arrêter la malle da  CdV-9:p.767(31)
 l'argent; outre sa vengeance qui le faisait  vivre , il aimait le jeu de l'argent comme Nuc  Pay-9:p.306(35)
n pour faire des travaux de commande afin de  vivre , il copiait les tableaux des vieux maît  Rab-4:p.327(12)
te-moi bien : M. Marneffe n'a pas cinq ans à  vivre , il est gangrené jusque dans la moelle   Bet-7:p.219(29)
Roi dans la tombe, et il n'a pas longtemps à  vivre , il est ruiné d'excès, Cosme Ruggieri a  Cat-Y:p.397(41)
s poisons ?     — Pour connaître ce qui fait  vivre , il faut bien savoir ce qui fait mourir  Cat-Y:p.437(.4)
ossible dans ces conditions de vivre !  Pour  vivre , il faut travailler, car on ne sort pas  SMC-6:p.923(37)
reuse pendant le peu de temps qui me reste à  vivre , il faut, à tout prix, que ton père et   EuG-3:p1163(33)
 injurié; mais l’injure leur donnait de quoi  vivre , il la leur a pardonnée en gémissant de  Emp-7:p.892(.5)
Flore était le seul sentiment qui le faisait  vivre , il n'existait que par elle; sa faibles  Rab-4:p.408(24)
e son ami Malin, paraissait plus végéter que  vivre , il ne se montrait point, il cultivait   Dep-8:p.768(34)
 de son âge, avait alors à peine trois ans à  vivre , il sentait déjà les approches de la mo  M.C-Y:p..53(.6)
eois pour être achetées.  Quand il s'agit de  vivre , il vaut mieux que le sculpteur ait sur  Bet-7:p.240(35)
que son attitude végétative.  Grévin voulait  vivre , il voulait mettre dans la route des gr  Dep-8:p.770(41)
us de Noblesse française qui leur apprenne à  vivre , ils se mettent trois pour payer une lo  Pay-9:p..64(23)
ai été si heureuse, que si je recommençais à  vivre , j'accepterais encore notre destinée.    Ven-I:p1100(.2)
je mange !  J'ai bien fait de manger,     de  vivre , j'avais compté sans les     bandits !.  Mus-4:p.716(.3)
al.  Le maréchal Hulot n'a pas trois jours à  vivre , je l'ai bien vu d'ailleurs, hier.  Cet  Bet-7:p.353(.2)
te à la Terre.     Ce fut là que, fatigué de  vivre , je me trouvais quelque temps après la   JCF-X:p.321(31)
eureux.  Eh bien ! oui, je ne demande plus à  vivre , je n'y tenais plus, mes peines allaien  PGo-3:p.279(.2)
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éarn en France qui lui donne à peine de quoi  vivre , je serais heureuse, bien plus heureuse  Cat-Y:p.424(20)
ressaisir les rênes du pouvoir, son désir de  vivre , l'abus de ses forces, ses dernières so  Cat-Y:p.389(28)
ière et l'espérance, quel intérêt j'aurais à  vivre , l'air fut agité d'un léger bruit; je m  Lys-9:p1204(30)
comme dans un suaire; la science vous a fait  vivre , l'ignorance sauvera ma fille.  Les per  EnM-X:p.939(42)
 avait perdu la seule qualité qui nous fasse  vivre , la mémoire.  À cet aspect, M. Desmaret  Fer-5:p.882(.8)
on aux herbes dès sept heures...  Si tu veux  vivre , laisse là ton piquet...     — Faison-l  Bet-7:p.225(.2)
es que produit l'état de société soit par le  vivre , le couvert, la démarche, l'hippiatriqu  Phy-Y:p1161(15)
ent, il reste Rogron, il n’a pas longtemps à  vivre , le mariage le tue.     Malheureusement  Pie-4:p..26(16)
 à Sainte-Hélène et vend son argenterie pour  vivre , les soldats qui lui sont fidèles peuve  Rab-4:p.331(19)
vis ?     — Crevel n'a pas plus de dix ans à  vivre , libertin comme il l'est, répondit Lisb  Bet-7:p.238(20)
de M. d'Ajuda-Pinto; mais, en homme qui sait  vivre , M. de Beauséant quittait toujours sa f  PGo-3:p.105(30)
Eau carminative.  Notre boutique nous a fait  vivre , mais ces deux découvertes et nos savon  CéB-6:p..47(35)
lut donner à ce brave homme, non pas de quoi  vivre , mais de quoi ne pas mourir de faim.     Pay-9:p.223(15)
udes augmentées.  Non seulement Jacques doit  vivre , mais il doit encore devenir digne de s  Lys-9:p1040(39)
s'écria Valérie, j'aurais dû travailler pour  vivre , mais je n'ai pas les doigts faits pour  Bet-7:p.238(.7)
es fonctions.  — Écoutez ! j'ai peu de vie à  vivre , mais je vais perdre ce peu de vie enco  Env-8:p.412(19)
 d'or.  À d'autres cet argent suffirait pour  vivre , mais nous suffira-t-il pour mourir ?    PCh-X:p.194(43)
terai mois par mois l'argent nécessaire pour  vivre , mais pour vivre strictement et non pou  Bet-7:p.112(.7)
ais il me faut une place où aller, non pas y  vivre , mais y mourir...     « Dans l'état act  SMC-6:p.923(25)
urmentez plus.     — Je n'ai pas longtemps à  vivre , me dit-il d'un air sérieux; elle ne so  Lys-9:p1074(.9)
 veille indécis.     — Mais n'ai-je pas eu à  vivre , n'ai-je pas acheté des livres ? répond  I.P-5:p.135(27)
'eût-elle que trois cents livres par an pour  vivre , ne consentirait au mariage du vicomte   U.M-3:p.859(12)
 ! il me tuera, dit-elle.  Cependant je veux  vivre , ne fût-ce que pour mes enfants !  Comm  Lys-9:p1120(14)
s un sou vaillant ?... que ferions-nous pour  vivre , nous ? comment nourririez-vous vos enf  I.P-5:p.171(15)
ont mort-nés, il est impossible de les faire  vivre , nous sommes perdus ! le prospectus est  CéB-6:p.126(22)
les intérêts du pays où je les ferai naître,  vivre , ou renaître.  Quand j'aurai conquis un  A.S-I:p.974(20)
s au commandement du ciel, demandant de quoi  vivre , parce que je ne savais rien faire et q  Med-9:p.587(33)
    « Adeline va, comme moi, travailler pour  vivre , pensa la cousine Bette.  Je veux qu'el  Bet-7:p.207(26)
-noisettes doux comme des moutons, faciles à  vivre , point défiants, de vrais enfants, elle  Pon-7:p.523(14)
bles à des criminels emmenés au bagne pour y  vivre , pour y mourir.     La marche de cette   Cho-8:p.908(24)
t pour vous, que Mlle Rémonencq lui fait son  vivre , qu'il me bougonne parce que tout est m  Pon-7:p.603(14)
e bête, lui dit le pelletier, laisse-le donc  vivre , quand ce ne serait que pour le convert  Cat-Y:p.227(.1)
d dénué de cette angélique bonté qui me fait  vivre , que je vous demande pardon par avance.  Mem-I:p.275(27)
ancs de sa croix le faisaient d'autant mieux  vivre , que, chauffé pendant la journée et pas  Rab-4:p.346(42)
y aurait un homme sans lequel je ne pourrais  vivre , qui me serait nécessaire !  Tu te mari  Mem-I:p.250(10)
nstamment su ce qu'était la vie sans pouvoir  vivre , qui ont eu des yeux perçants et n'ont   I.P-5:p.210(17)
e.     — Elle n'a pas quarante-huit heures à  vivre , répondit M. Roubaud.  En mon absence,   CdV-9:p.856(11)
    « Le revoir ?... dit-il.     — Ce serait  vivre , répondit-elle.     — Pensez-vous à lui  SMC-6:p.471(30)
ée. " Fatmé !... s'écria le mari, si tu veux  vivre , réponds !...  Où est le traître ?... "  Phy-Y:p1204(24)
, avec lesquels ces trois personnes devaient  vivre , s'habiller et se loger.  La stricte éc  I.P-5:p.141(20)
it comme un tigre avec lequel il lui fallait  vivre , sans en réveiller la férocité.  Il éco  PCh-X:p.218(37)
ier de tous les habitués; il y mangeait pour  vivre , sans faire attention à des aliments av  I.P-5:p.308(39)
on, sans soucis, qui n'avait qu'à se laisser  vivre , se vit chargé d'une petite femme bête   MNu-6:p.390(12)
e ne pas exciter la curiosité.     — De quoi  vivre , six mille francs de rentes, et nous no  SMC-6:p.485(31)
eux, invisible aux sens où chacun se plaît à  vivre , soit qu'il se le représente sous la fo  L.L-Y:p.618(12)
ère d'élégance et de richesse où elle devait  vivre , soutenir de son bras puissant l'ambiti  I.P-5:p.559(35)
her d'or loin du monde et des idées qui font  vivre , surprirent Augustine; elle contemplait  MCh-I:p..81(.7)
 Clapart ne me paraît pas avoir trois mois à  vivre , ta mère restera sans un sou de rente,   Deb-I:p.876(.1)
 trésor, et apprendre que tu me feras encore  vivre , toi mort, pour obéir à tes volontés sa  Med-9:p.452(12)
viron, il avait dépensé soixante francs pour  vivre , trente francs à l'hôtel, vingt francs   I.P-5:p.309(42)
nt donné l'art ! Il a dit à l'homme : " Pour  vivre , tu te courberas vers la terre; pour pe  M.M-I:p.644(.1)
innocente fructification.  De même que, pour  vivre , un arbre doit retrouver à toute heure   CdT-4:p.226(.7)
 à laquelle elle a droit.  Vous ne devez pas  vivre , une fois mariée, comme une petite pens  Pet-Z:p.126(39)
nant, aussi sobre dans sa parole que dans le  vivre , vêtu de noir, maigre comme un phtisiqu  M.M-I:p.477(41)
qui prend sa retraite et qui n'a pas de quoi  vivre , vous achète votre maison de commerce.   Bet-7:p.176(31)
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us me permettez de vous offrir de quoi mieux  vivre , vous pouvez, ajouta-t-il en souriant,   Env-8:p.363(.3)
ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y  vivre , y mourir sans que personne fasse atten  PGo-3:p.287(.9)
us avons faite des vertus catholiques, voilà  vivre  !  Allons, réprimons cette joie puérile  Env-8:p.329(22)
 sa mère, se jouait la lumière.  Elle devait  vivre  !  Dieu l'avait écrit, cher bouton de l  Lys-9:p1154(42)
é Chapeloud.  Quel homme aimable et facile à  vivre  !  Enfin, pendant douze ans, je n'ai pa  CdT-4:p.199(.4)
 tes deux camélias.  Oui ou non, tue ou fais  vivre  !  Enfin, une voix me crie : « Éprouve-  Mem-I:p.266(31)
 d'un beau sort, mais Mme Rigou s'entêtait à  vivre  !  Et toujours au bout de trois ans, un  Pay-9:p.245(21)
'un manteau.     « Croire ! me dis-je, c'est  vivre  !  Je viens de voir passer le convoi d'  JCF-X:p.327(27)
ma main toute mouillée.  Elle m'a supplié de  vivre  !  M. le curé me promit de me ménager u  CdV-9:p.789(39)
x ans, pour demander quoi que ce fût.  Voilà  vivre  !  N'avoir rien à chercher, pas même se  CdT-4:p.188(.5)
ez qu'il est possible dans ces conditions de  vivre  !  Pour vivre, il faut travailler, car   SMC-6:p.923(37)
e contrée. [...] pour dire la messe, et pour  vivre  ! ... Vivre de cette vie molle, ignoran  eba-Z:p.697(17)
 destinées.  Dans quel monde brillant tu vas  vivre  ! dans quelle paisible retraite achèver  Mem-I:p.218(.6)
les mains, et récita des prières.     « Oui,  vivre  ! dit-elle en me faisant lever et s'app  Lys-9:p1202(42)
fit Jacqueline.     — Allons ! la haine fait  vivre  ! qu'on travaille ! »     Jacques Colli  SMC-6:p.932(19)
!     — Eh bien ! avec ce pardon, je pourrai  vivre  ! reprit-il en se relevant.  Je suis re  Bet-7:p.355(35)
us suaves mélodies.     « Ces chants me font  vivre  ! » disait la duchesse à Beauvouloir en  EnM-X:p.909(18)
 ruine effroyable.  Mme Hulot travaille pour  vivre  !...     — Oh ! la pauvre dame ! ma foi  Bet-7:p.228(27)
n plus, il a un tort impardonnable, celui de  vivre  !...  Vous n'osez pas l'avouer, mais vo  Hon-2:p.570(28)
esse pour tendresse.  Ah ! comme je voudrais  vivre  !... donne-moi ta main ?... »     Agath  Rab-4:p.529(36)
on mari mille francs par mois environ pour y  vivre  : elle ne voulait pas se donner des tor  A.S-I:p1010(24)
 de Louise qui n'a plus que quelques jours à  vivre  : je me dois à elle et à son mari, qui   Mem-I:p.399(.7)
qu'aimer, pauvre enfant, tu ne sais donc pas  vivre  ?  D'ailleurs, je ne te ressemble pas e  Lys-9:p1176(34)
 forcé de travailler de ses cinq doigts pour  vivre  ?  Que ferait-il ? où irait-il apaiser   MdA-3:p.396(.4)
 renouvelaient souvent, comment pouvait-elle  vivre  ?  Quel lent assassinat impuni !  Penda  Lys-9:p1074(16)
ses plus douloureux souvenirs, où pourras-tu  vivre  ?  Qui te comprendra jamais, toi dont l  EnM-X:p.896(31)
euse ! »     « Comment allez-vous faire pour  vivre  ? dit la fille.  La route vous a tuée e  Gam-X:p.515(.5)
ois des Aigues, dit Catherine.     — Veux-tu  vivre  ? dit Nicolas Tonsard à l'enfant d'une   Pay-9:p.214(36)
u matériellement malade, carymara !  Dois-je  vivre  ? ils l'ignorent.  Au moins Planchette   PCh-X:p.262(12)
é de ne pas te voir !  Ne m'as-tu pas dit de  vivre  ? je veux vivre.  Je veux monter à chev  Lys-9:p1202(30)
s jugements, faire marcher des huissiers, et  vivre  ? les frais des instances préparatoires  CoC-3:p.343(.9)
en, ce diable de Mortsauf veut donc toujours  vivre  ? lui dit-il de sa belle voix d'argent   Lys-9:p1110(11)
soutien, sans un ami pour me consoler, puije  vivre  ? non.  Le sort en a désidé.  Ainci dan  Fer-5:p.819(20)
s !... "  Eh bien, nous payerons...     — Et  vivre  ?... dit la pauvre Ève qui pensait à to  I.P-5:p.604(.1)
cents livres !  Après, que vous faut-il pour  vivre  ?... trois francs par jour ?...     — N  Pon-7:p.755(41)
    « Plutôt mourir, dit-il.        — Plutôt  vivre  », lui répondit Étienne.     Au moment   I.P-5:p.379(27)
demanda Bianchon.     — Dormir, c'est encore  vivre  », répondit le malade.     « Ne laisse   PCh-X:p.288(28)
ie au Groenland ?  « Vivre ici, ce n'est pas  vivre  », se dit-il en examinant ce salon de m  DFa-2:p..51(24)
res de son imprimerie en lui donnant de quoi  vivre ; autrement, nous pourrions rencontrer u  I.P-5:p.571(26)
 joies qui tuent, vos douleurs qui font trop  vivre ; car le mal n'est peut-être qu'un viole  PCh-X:p..87(14)
son dos, son seul bras, ses cinq doigts pour  vivre ; eh bien, celui-là qui, le premier, dev  FYO-5:p1041(.5)
 pour vous, dans cette affaire, il s'agit de  vivre ; et, comme votre vie est une manufactur  SMC-6:p.542(43)
on de ses enfants, et le pays où elle devait  vivre ; jusqu'au jour où, comme l'enfant arrac  Lys-9:p1030(31)
 à mort, j'ai fait leurs thèmes, ils doivent  vivre ; mais j'ignore par quels moyens ils se   Cat-Y:p.316(.7)
à la critique littéraire par la nécessité de  vivre ; mais on ne se figure pas le nombre des  Pon-7:p.492(43)
s mots : je n'ai plus que quelques moments à  vivre ; mon ami, je voudrais vous voir pour co  Med-9:p.550(36)
 quand le gouvernement de tous n'a jamais pu  vivre ; quand aucune conception de la force in  L.L-Y:p.650(33)
reux Crevel, M. Marneffe n'a pas longtemps à  vivre ; si tu veux m'être fidèle, à sa mort, n  Bet-7:p.236(38)
e leurs adorations comme ils se dégoûtent de  vivre ; tandis qu'à Paris les monomanes vivent  Pon-7:p.598(20)
a mémoire, ce géant allait bientôt cesser de  vivre ; tous ses enfants l'entouraient avec un  RdA-X:p.833(40)
es défauts; elle tue aussi bien qu'elle fait  vivre ; une faute saute alors aux yeux aussi v  I.P-5:p.453(36)
 respecter la solitude dans laquelle je veux  vivre .     J'ai fait acheter, il y a deux ans  Mem-I:p.364(.5)
ai tout », lui avait-elle dit, pour le faire  vivre .     « Eh bien, qu'a donc ta soeur ? de  FdÈ-2:p.357(14)
eur dans laquelle une main de fer la faisait  vivre .     « Morte ! dit-elle, je suis morte   FYO-5:p1092(.5)
 ta croix, et avec cinq cents francs on peut  vivre .     — Adieu ! » dit Philippe qui desce  Rab-4:p.319(.7)
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Non, mais de celui qui m'a ôté les moyens de  vivre .     — Chacun pour soi, tu as raison !   I.P-5:p.627(33)
urons bientôt combien il me reste d'heures à  vivre .     — D'heures ! dit Gérard.            CdV-9:p.851(14)
 ! la belle devineresse !     — Tu es las de  vivre .     — Foin des sorciers ! je suis pour  Cat-Y:p.413(11)
r tous.  Après tout, à peine ont-ils de quoi  vivre .     — S'il n'y avait que le frère, rep  Pie-4:p..56(26)
r.     — Non, mais il a failli m'empêcher de  vivre .     — Tu n'es donc pas riche ? fit Min  U.M-3:p.826(.2)
lé, nous aurions, comme eux, à peine de quoi  vivre .  (De jour en jour, ce vieux ménage-là   CéB-6:p..48(.7)
ne vous déshonorez pas comme je le fais pour  vivre .  (Une larme mouilla les yeux d'Étienne  I.P-5:p.343(.2)
.)     « Mon Lucien, je n'ai pas une heure à  vivre .  À onze heures je serai morte, et je m  SMC-6:p.758(29)
pas la conserver.  Elle n'a pas huit jours à  vivre .  Ah ! mon cher Duc, vous ignorez ce qu  Rab-4:p.524(12)
st vouloir mourir à petit feu; copier, c'est  vivre .  Après avoir enfin découvert un filon   PGr-6:p1101(.5)
ettrait de ne rien changer à leur manière de  vivre .  Après avoir rendu ses comptes à sa fi  CdM-3:p.588(21)
 elle ne voulut rien changer à sa manière de  vivre .  Au moment où Paul prenait la résoluti  CdM-3:p.539(14)
oltes, en laissant aux fellahs juste de quoi  vivre .  Aussi dans ce système-là, point de pa  Deb-I:p.786(31)
phère et vit dans l'eau sous peine de ne pas  vivre .  Aussi sa passion est-elle tout africa  Lys-9:p1145(.1)
e, elle n'avait pas plus de quelques jours à  vivre .  Bérénice et Lucien passèrent ces fata  I.P-5:p.546(.7)
femmes parmi lesquelles elle était forcée de  vivre .  Ce dédain écrit sur son front, sur se  CdV-9:p.669(28)
re une bonne mère, bien élever notre fils et  vivre .  Chez vous, la Femme tuerait la Mère,   Bet-7:p.278(29)
tresse de la faillite et lui laisser de quoi  vivre .  D'Estourny, le galant escroc, était u  SMC-6:p.625(.4)
grande misère, qu'il a fallu travailler pour  vivre .  Depuis quelque temps la bonne femme e  DFa-2:p..32(41)
ières qui, poussées par la VIE, passent sans  vivre .  Des figures de femmes s'élevaient dev  Phy-Y:p1055(.2)
illard qui n'avait plus que quelques jours à  vivre .  Du Bousquier avait tout détruit au lo  V.F-4:p.923(11)
r tranquilles, et aux autres de veiller pour  vivre .  Eh bien, vous qui êtes religieuse, et  DdL-5:p.994(24)
re l'amour qui m'a fait sentir le plaisir de  vivre .  En dehors de ce sentiment tout m'est   PGo-3:p.255(15)
en viager.  Joseph a un bon état qui le fera  vivre .  En prenant ce parti, ma petite, vous   Rab-4:p.337(16)
t glorieux.  J'allais risquer de mourir pour  vivre .  En réduisant l'existence à ses vrais   PCh-X:p.133(35)
de la société dans laquelle je suis forcé de  vivre .  En te mettant au sommet des choses hu  CdM-3:p.534(.7)
 que le retour du Roi change leur manière de  vivre .  En venant m'établir ici, l'année dern  Lys-9:p.990(16)
 oh ! monsieur, je souffre trop pour pouvoir  vivre .  Et je passerai pour être une femme ve  F30-2:p1117(.4)
pire, rococo ! s'écria ce malade qui voulait  vivre .  Garangeot se sera fait des amis, dans  Pon-7:p.671(31)
l était devenu nécessaire de travailler pour  vivre .  Ginevra, qui possédait un talent part  Ven-I:p1092(40)
 par le temps actuel, n’a pas six semaines à  vivre .  Il a enfin le droit, chèrement acheté  I.P-5:p.115(.2)
t les maigres appointements lui permirent de  vivre .  Il était alors arrivé à la plus honor  CdV-9:p.812(25)
tenir une famille, quand lui seul n'avait pu  vivre .  Il laissa donc les choses aller à l'a  Mus-4:p.776(27)
 qui se regardait la veille comme indigne de  vivre .  Il n'avait souffert que moralement.    Deb-I:p.831(21)
 tu dois t'en faire une, car il faut pouvoir  vivre .  Il n'existe que quatre grandes carriè  Deb-I:p.832(17)
illions, j'espérais lui rendre le courage de  vivre .  J'ai la certitude, monsieur le juge,   SMC-6:p.748(18)
e d'une femme, sans qu'elle puisse se sentir  vivre .  J'ai, pour mon compte, formé le proje  Phy-Y:p1054(23)
yeux alors sur une modeste place où je pusse  vivre .  J'allais avoir la direction d'un jour  A.S-I:p.973(.4)
urces, qu'un homme de bonne volonté devait y  vivre .  Jamais les gens de coeur n'y périssai  Bet-7:p.111(42)
llement heureux, que ma seule affaire est de  vivre .  Je donne des leçons pour n'être à la   Fir-2:p.159(33)
is bientôt quitter ce pays, où je ne saurais  vivre .  Je n'y vois aucun homme aimer ce que   L.L-Y:p.646(38)
ancs supérieurement dressés qui le faisaient  vivre .  Je ne pouvais l'accompagner; mes doul  CoC-3:p.331(37)
oir !  Ne m'as-tu pas dit de vivre ? je veux  vivre .  Je veux monter à cheval aussi, moi !   Lys-9:p1202(30)
ur tenir compagnie au tien et pour t'aider à  vivre .  Je viens t'ordonner de pleurer : il f  Mem-I:p.358(26)
iliait tous les sentiments qui nous aident à  vivre .  Joséphine ne savait pas !  Il se trou  RdA-X:p.691(27)
même qu'il n'avait plus que quelques jours à  vivre .  L'homme d'État à qui pendant six mois  ZMa-8:p.854(.5)
lait mal et leur fournissait à peine de quoi  vivre .  La faillite de la célèbre maison Coll  Pie-4:p..37(25)
.  Se promener, c'est végéter; flâner, c'est  vivre .  La jeune et jolie femme, longtemps co  Phy-Y:p.930(14)
etraite pittoresque et naïve, il résolut d'y  vivre .  La vie devait y être tranquille, spon  PCh-X:p.277(.4)
forces à quelque chose qui valût la peine de  vivre .  La vie est une singulière comédie.  J  FYO-5:p1097(13)
 de la religion à cet homme, le seul qui dût  vivre .  Le bourreau comprit, comme tout le mo  ElV-X:p1141(29)
 tenait à un bonheur plus grand que celui de  vivre .  Les antécédents de la vie de cet homm  CdV-9:p.693(31)
treize mille livres de rente qui vous feront  vivre .  Les mineurs émancipés ne pouvant rien  RdA-X:p.776(26)
te pour se livrer tout entière au bonheur de  vivre .  Les trois maîtres auxquels l'entrée d  Gre-2:p.427(36)
, c'est un bonheur sans lequel je ne saurais  vivre .  Luigi m'a révélé le monde des sentime  Ven-I:p1079(32)
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n, s'écria-t-il en tombant à genoux, je veux  vivre .  Ma mère, prenez ma place, donnez-moi   CdV-9:p.737(.4)
temps, elle n'avait alors que peu d'heures à  vivre .  Monsieur, près de ce lit où j'appris   Med-9:p.552(.2)
Collin, n'avait que quatre-vingt-dix jours à  vivre .  Nanti d'une somme sans doute bien sup  SMC-6:p.835(14)
pour moi l'entraînement du monde où j'allais  vivre .  Ne fallait-il pas entrer sérieusement  Lys-9:p1107(23)
te, il vivra tant que les étudiants voudront  vivre .  On y mange, rien de moins, rien de pl  I.P-5:p.295(.8)
omptez sur les produits de votre poésie pour  vivre .  Or, vos intentions sont, d'après vos   I.P-5:p.341(32)
assez près du monastère pour ne pas songer à  vivre .  Ozalga m'avait, à tout hasard, donné   Mem-I:p.225(39)
tiellement difficultueux et très difficile à  vivre .  Puis la vieille fille eut, pendant qu  CdT-4:p.199(11)
étés afin de te donner d'abord les moyens de  vivre .  Puis, dans quelque temps, plus tard,   Ven-I:p1039(18)
son mari, ils auraient eu bien de la peine à  vivre .  Qu'avaient-ils donc, avec la Verberie  SMC-6:p.666(.9)
 prient à tout moment la Mort de les aider à  vivre .  Quand il va pêcher, comme aujourd'hui  eba-Z:p.636(11)
 j'ai une femme avec laquelle je ne puis pas  vivre .  Sérizy a une femme qui ne veut pas vi  Hon-2:p.548(11)
exprimées avec finesse, et qui les faisaient  vivre .  Ses descriptions verbeuses étaient de  I.P-5:p.418(40)
ion, le ton du monde dans lequel elle devait  vivre .  Ses paroles étant des paroles d'amour  MCh-I:p..73(20)
i cet état équivalait à la mort.  J'ai voulu  vivre .  Si j'eusse été mère, peut-être aurais  Aba-2:p.483(.3)
-il en pleurant à chaudes larmes, je pourrai  vivre .  Si ma mère, si ma soeur, si David ne   I.P-5:p.557(18)
ix mille francs environ, qui vous aideront à  vivre .  Si rien n'a pu dompter sa passion, si  RdA-X:p.783(31)
Touraine, le bonhomme vivait exactement pour  vivre .  Son esprit n'était pas plus vaste que  eba-Z:p.697(33)
auts, elle était la femme la plus agréable à  vivre .  Toujours de l'avis de tout le monde,   Rab-4:p.281(42)
ur ou deux à penser, car je ne puis pas dire  vivre .  Tu le vois ? je n'ai plus de corps, j  Bet-7:p.432(10)
bruni.  Mourir !  Henriette, je t'ordonne de  vivre .  Tu m'as autrefois demandé des serment  Lys-9:p1182(38)
 de mes regards surpris chaque jour l'aide à  vivre .  Tu ne sais pas, Louisa ?  Il meurt et  F30-2:p1097(22)
 deux, peu inquiets d'en sortir, voulaient y  vivre .  Un jour, ils étaient restés auprès de  EnM-X:p.950(32)
, ni même dans le ciel, ne peut voir Dieu et  vivre .  Voilà pourquoi il est dit (Ex. XIX, 1  Ser-Y:p.783(25)
t à tuer les espérances secrètes qui me font  vivre .  Voulez-vous, après m'avoir fait prome  DdL-5:p.960(27)
re à Paris, le seul pays où la beauté puisse  vivre .  Vous vous y amuserez un peu mieux qu'  Rab-4:p.518(28)
sentiment qui me portait à mourir me porte à  vivre .  — Mais qu'as-tu fait ?  — Je me suis   Mem-I:p.399(34)
 capable de tout pour leur conserver de quoi  vivre . "  (Les chantres : Dies irae !  Les en  MNu-6:p.357(32)
el, là, là, ne vous fâchez pas.  Nous savons  vivre . "  Il lui baisa les mains et sortit av  PrB-7:p.831(33)
s un médecin ?...  Je n'ai pas deux heures à  vivre . »     Carlos Herrera devant être mis a  SMC-6:p.713(41)
saurai vivre irréprochable; mais laissez-moi  vivre . »     Le marquis, abasourdi par la log  F30-2:p1094(.2)
La Bertellière.     — Elle n'a pas un mois à  vivre . »     Le tonnelier se frappa le front,  EuG-3:p1166(.5)
garda la pendule, et se dit : « Six heures à  vivre . »     « J'ai donc pu dormir, s'écria-t  Cho-8:p1207(14)
-elle.  Maintenant, oh ! maintenant, je veux  vivre . »     « L'esprit a vaincu » se dit le   CdV-9:p.760(23)
elle, parce qu'on avait alors peu de temps à  vivre . »  Et après avoir lancé à son jeune co  Cho-8:p1004(.2)
ine tous ceux ou celles qui l'ont empêché de  vivre ...     « Qu'est-ce que ça me fait, un f  SMC-6:p.900(21)
 ! il s'agit de tuer quelqu'un; mais je veux  vivre ...     — Eh non, Vaudoyer nous les donn  Pay-9:p.335(16)
inq cents francs...     — Et pour vous, pour  vivre ...     — Oh ! j'ai ma plume...     — El  Mus-4:p.789(11)
Nous vous laissons tranquilles, laissez-nous  vivre ...  Autrement, si ça continue, vous ser  Pay-9:p.119(40)
'elle gâte; mais aujourd'hui, si vous voulez  vivre ...  Et, dis-je en la regardant, vous le  Lys-9:p1122(25)
aussi naturel de t'aimer que de respirer, de  vivre ...  Le premier jour où mon bonheur a co  SMC-6:p.516(30)
a nature et non par votre pensée, j'ai voulu  vivre ... et il n'était plus temps.  Dieu m'av  Lys-9:p1218(38)
t.  Bref, aujourd'hui je n ai pas six mois à  vivre ... »     J'écoutais le comte avec terre  Lys-9:p1153(33)
t le docteur Haudry.  — Il n'a pas un mois à  vivre ..., répondit Desplein à moins d'un mira  Pon-7:p.572(15)
s les chances d'une nouvelle destinée.  Vous  vivrez  comme en rêve, et le pire réveil sera   SMC-6:p.504(19)
a fait son temps; si vous le remplacez, vous  vivrez  dans la seule condition qui vous convi  SMC-6:p.921(22)
e combattre, vous aimerez, vous haïrez, vous  vivrez  dans vos livres; mais quand vous aurez  I.P-5:p.347(30)
en, monseigneur, et la fièvre a cessé.  Vous  vivrez  encore de longues années.     — Je vou  EnM-X:p.916(30)
prit Philippe, vous et la Rabouilleuse, vous  vivrez  ensemble comme des coeurs à la fleur d  Rab-4:p.489(21)
au milieu des personnes avec lesquelles vous  vivrez  et qui sont de bon conseil. »     Loui  Env-8:p.235(16)
nne ne croit.  Moi, je vous le promets, vous  vivrez  et vous serez heureuse.     — Tu seras  U.M-3:p.951(17)
rs ne seraient pas entièrement à vous.  Vous  vivrez  heureuse, et nous finirons par marier   U.M-3:p.867(33)
 et, dans votre jolie petite propriété, vous  vivrez  heureux ! »     Au bout de deux heures  I.P-5:p.730(36)
 l'orient, à moi l'occident, dit-elle.  Vous  vivrez  heureux, je mourrai de douleur !  Les   Lys-9:p1029(27)
vrant son immense tabatière.     — Vous n'en  vivrez  pas non plus », répondit Goupil en fai  U.M-3:p.781(18)
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ation est modifiable.  Pensez beaucoup, vous  vivrez  peu; ne pensez point, vous ferez de vi  eba-Z:p.745(30)
leuse, la plus heureuse de son sexe, et vous  vivrez  peut-être plus longtemps dans mon souv  Béa-2:p.819(35)
n cher chérubin; pensez à vous guérir ! vous  vivrez  plus que nous »     Une profonde inqui  Pon-7:p.620(24)
entions.  La chaleur de l'atmosphère où vous  vivrez  sera toujours égale et douce, sans tem  Hon-2:p.588(.5)
'eux une somme et une rente viagère, et vous  vivrez  tranquille...     — Che ne feux bas au  Pon-7:p.755(11)
lle être à charge à ses enfants.  Ainsi vous  vivrez  unis heureux, en pouvant disposer de c  CdM-3:p.573(.1)
outa tout haut : « Oui, mon père chéri, vous  vivrez , certes, autant que moi, car votre ima  Elx-Y:p.479(40)
Paris, avec quoi les payerez-vous, avec quoi  vivrez -vous ? et que deviendrez-vous si Claës  RdA-X:p.695(41)
s ne serait-il donc pas vide pour vous ?  Ne  vivriez -vous déjà plus pour le venger ? »      Cho-8:p.993(14)
qu'à Dieu et à toi !...     — Cuéris, et nus  fifrons  dus trois gomme tes roisse ! s'écria   Pon-7:p.583(.9)
ame si pelle, que si le bère Zibod meurd nus  fifrons  ensemble !... » dit le rusé Schmucke.  Pon-7:p.706(12)
is semaines, nous serons à Genève, et nous y  vivrons  à l'aise.  Allons, Rodolphe, dit-elle  A.S-I:p.954(43)
Livre, et elle fera ce qu'elle voudra.  Nous  vivrons  ainsi en famille, et moi je me charge  P.B-8:p.136(27)
 nous amuserons à voir combien de temps nous  vivrons  avant d'être pendus ! »     Le prince  Mas-X:p.552(.3)
e !  Avec quinze cents francs par mois, nous  vivrons  comme des Crésus.     — Et les chevau  I.P-5:p.431(.1)
e se fussent dit de propos délibéré : « Nous  vivrons  de vols, et nous les commettrons avec  Pay-9:p..92(16)
i, nous ferons un homme de cet enfant.  Nous  vivrons  ensemble comme deux camarades, mon ga  Med-9:p.585(29)
 d'accepter en se disant : « Je l'aime, nous  vivrons  ensemble comme mari et femme, et je n  I.P-5:p.418(.3)
serons plus jamais nous-mêmes, enfin nous ne  vivrons  plus...     — Allons lentement répond  F30-2:p1092(11)
ous n'avons pas un sou de rente, et que nous  vivrons  tous avec ce que Gustave nous donnera  RdA-X:p.801(30)
enez, ma chère petite, entendons-nous ? nous  vivrons  tous heureux.  Vous serez ma tante, e  Rab-4:p.514(35)
 mille francs dus à des étrangers; avec quoi  vivrons -nous ?     — D'abord, dit Emmanuel, e  RdA-X:p.776(10)
tet.     — Eh ! monsieur, dit Ève, avec quoi  vivrons -nous pendant tout le temps des expéri  I.P-5:p.721(40)
e vos bonnes actions.  Florine et Coralie ne  vivront  jamais en bonne intelligence en se tr  I.P-5:p.521(16)
tre des paroles dans nos regards, nos coeurs  vivront  un moment de plus. »     Ils se prome  F30-2:p1092(15)
nerveux, une voix lui cria peut-être : « Ils  vivront  ! »  Elle me regarda curieusement, et  Lys-9:p1004(.5)

vivres
emière pensée d'un général est de couper les  vivres  à son ennemi.  Aussi, toutes les paroi  Phy-Y:p1039(23)
as à manger.  La mortalité qu'ont causée les  vivres  apportés en secret par les femmes à le  Pon-7:p.670(.5)
t d'Hauteserre, et qu'elle avait apporté des  vivres  au sénateur, à trois reprises, pendant  Ten-8:p.667(16)
Après avoir porté pour la troisième fois des  vivres  au sénateur, elle fut saisie d'une sor  Ten-8:p.652(30)
i la grande route traversait leur ville, les  vivres  augmenteraient de prix, et que l'on se  Rab-4:p.361(16)
Elle accompagna le père du garde-magasin des  vivres  d'Oran jusqu'à la porte, où elle désig  Bet-7:p.375(11)
  — Que faire en Algérie ?     — Fournir les  vivres  de la Guerre, grains et fourrages, j'a  Bet-7:p.176(34)
'est révélé de tels abus dans le service des  vivres  de la province d'Oran, que la justice   Bet-7:p.317(16)
reconnaissance.     Le futur fournisseur des  vivres  de la République n'avait pas gâté Made  Pay-9:p.129(.4)
93 à 1799, du Bousquier fut entrepreneur des  vivres  des armées françaises.  Il eut alors u  V.F-4:p.827(.9)
n moment les tonnes pleines de piastres, les  vivres  et l'équipage du Saint-Ferdinand furen  F30-2:p1186(.1)
s fois avec Léveillé.  Les provisions et les  vivres  furent apportés sous la direction et p  Env-8:p.296(23)
efs, le bonhomme était venu pour mesurer les  vivres  nécessaires à la consommation de la jo  EuG-3:p1077(43)
 laissait volontiers prendre en campagne des  vivres  ou des fourrages chez les bourgeois.    Med-9:p.388(.5)
environs.  Laurence et Michu apportaient les  vivres  que Marthe, sa mère et Catherine apprê  Ten-8:p.596(19)
déjà caché nos maîtres.  Le misérable n'a de  vivres  que pour cinq jours, et comme il est d  Ten-8:p.650(.6)
r en l'interrompant, n'étais-tu pas dans les  vivres , à la campagne de Wagram ?     - Ah !   Aub-Y:p.113(34)
sa manière.  Enfin, leur prend leurs canons,  vivres , argent, munitions, tout ce qu'ils ava  Med-9:p.522(10)
mes allouées à leur linge, à l'armement, aux  vivres , aux habillements, etc.;     Deux cent  Phy-Y:p.933(33)
é, toujours pour maintenir le bon marché des  vivres , d'avoir une garnison.  Elle a perdu c  Rab-4:p.362(30)
e où ils apercevaient du bois, des feux, des  vivres , d'innombrables équipages abandonnés,   Adi-X:p.986(19)
ndre pour acheter ce qu'il faut, du vin, des  vivres , des bougies, enfin tout, car ils n'on  Pon-7:p.721(26)
de promenade sur mer.  Elle se chargeait des  vivres , des chevaux et de tout ce qu'il falla  Béa-2:p.780(.6)
  Je sortais tranquillement, tout seul, sans  vivres , des marais de Zembin, et j'allais che  AÉF-3:p.703(38)
l des hôpitaux militaires, garde-magasin des  vivres , entrepreneur d'éclairage public, jour  eba-Z:p.773(17)
ersonne qui m'a, par trois fois, apporté des  vivres , je suis certain que cette personne es  Ten-8:p.669(11)
e de cuisine, les batteries de l'office, les  vivres , les munitions, les corps de réserve f  V.F-4:p.897(16)
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 devant mes yeux ?     — Nous n'avons pas de  vivres , répliqua tranquillement le corsaire.   F30-2:p1195(11)
alculés sur la difficulté de se procurer des  vivres , sur les dangers que courent les trans  Bet-7:p.177(11)
dministration, un major, un entrepreneur des  vivres , un capitaine en retraite), et qui s'é  Bet-7:p..85(35)
ien mangé depuis ce matin.  - Oh ! quant aux  vivres  ! dit l'aubergiste en hochant la tête.  Aub-Y:p..96(24)
 elle lui dit dans l'oreille : « Ont-ils des  vivres  ?     — Je viens de leur porter un pai  Ten-8:p.590(42)
et mes bailleurs de fonds me couperaient les  vivres ; il suffit que j'y ai perdu vingt mill  I.P-5:p.440(38)
ds nus quand il ne leur apportait ni bois ni  vivres .  Après le passage de cette célèbre ri  AÉF-3:p.703(36)
nner une ligne, nous lui couperons ainsi les  vivres .  Il n'aura que le journal de Martainv  I.P-5:p.524(41)
s que je dis !  Les alliés avaient mangé nos  vivres .  Tout commençait à le trahir comme lu  Med-9:p.533(26)

vivres-viandes
ILLEFER ET COMPAGNIE, ANCIEN FOURNISSEUR DES  VIVRES-VIANDES , EN SON VIVANT CHEVALIER DE LA  Aub-Y:p.121(16)

vivrier
s Aigues.  Dans son propre intérêt, le futur  vivrier  avait présenté pour régisseur Françoi  Pay-9:p.128(26)
transports.  Voilà l'Algérie au point de vue  vivrier .  C'est un gâchis tempéré par la bout  Bet-7:p.177(12)

Vizay
.  Quand l'épître eut été lue par le curé de  Vizay , l'archevêque quitta sa dalmatique et s  CdV-9:p.865(.2)
 pour une perle de vertu dans son village, à  Vizay , un fort bourg de la Corrèze, sur la li  CdV-9:p.770(42)
les fit gagner à un de ses cousins Giriex de  Vizay .  Son cousin le dénonça et eut l'air de  CdV-9:p.768(42)

vizir
rin est pour lui la mouche que certain grand  vizir  avait sur le nez.  Mettez promptement d  PCh-X:p.260(15)
ble Mlle Cochet, sa femme de chambre, et son  vizir  femelle, avait essayé de l'éclairer en   Pay-9:p.130(27)
t roi.  Déjà les préfets étaient devenus des  vizirs .  Donc, les faiseurs du grand homme se  Mar-X:p1074(24)

vocable
e doivent admirer la création de ces affreux  vocables , eût dit Charles Nodier.     Reconna  SMC-6:p.829(42)

vocabulaire
 de succès, que plus d'un mot de cet étrange  vocabulaire  a passé sur les lèvres roses des   SMC-6:p.828(26)
passé de l'argot des gamins de Paris dans le  vocabulaire  de la lorette, est, à l'aide des   Bet-7:p.408(23)
u'elle ne prenne pas ses expressions dans le  vocabulaire  de Pichegru, j'espère que nous ne  Cho-8:p.930(16)
, dit le président dont le mot resta dans le  vocabulaire  de Provins.     — Les rideaux des  Pie-4:p..60(31)
 en se servant d'une admirable expression du  vocabulaire  des filles.     — Oh ! s'écria le  SMC-6:p.620(41)
ous vendre quelque chose, monsieur ? »  Leur  vocabulaire  fécond et pittoresque était varié  I.P-5:p.359(.1)
llet fut de cinq cent mille francs.  Dans le  vocabulaire  financier, ce gâteau s'appelle pa  MNu-6:p.380(.2)
squelles Adolphe a choisi sa belle (selon le  vocabulaire  Fischtaminel).     Ou bien Caroli  Pet-Z:p.164(.7)
 feriez de Pierrette une picheline », mot du  vocabulaire  Rogron pour peindre les gens souf  Pie-4:p..89(19)
es-tu pas le teint mâchuré ? »  Autre mot du  vocabulaire  Rogron.     Depuis que Rogron aim  Pie-4:p.111(26)
it avoir le coeur sur la main (expression du  vocabulaire  Saillard) et semblait promis à un  Emp-7:p.942(16)
alité, comme Asie avait agrafé (autre mot du  vocabulaire ) Nucingen avec Esther.  Aussi ceu  SMC-6:p.623(42)
avait causées ce petit pingre (un mot de son  vocabulaire ), que Molineux lui fit éprouver u  CéB-6:p.181(36)
 la queue aux employés, selon un mot de leur  vocabulaire .  Insensiblement le Fisc affamé d  Deb-I:p.740(24)
ix de basse-taille et par la richesse de son  vocabulaire .  Jamais il ne disait Corneille,   CéB-6:p.174(24)

vocal
rdition de fluide que nécessite le mouvement  vocal .  Il n'avait jamais haussé la voix dans  Pat-Z:p.293(21)
le mouvement corporel,     Avec le mouvement  vocal ;     Ce que prouvent en résultat les gr  Pat-Z:p.299(20)
 Il a sur eux un avantage, il est en musique  vocale  ce qu'est Paganini sur le violon, Lisz  Béa-2:p.717(23)
 et les célestes enchantements de la musique  vocale .  La parole n'est-elle pas en quelque   Pat-Z:p.270(29)
l.  La coupe religieuse de certaines parties  vocales , la manière dont les voix s'ajoutent   Mas-X:p.598(.8)

vocalisation
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né par des marchands; autre transition de la  vocalisation  écrite à l'imprimerie, qui a déf  Pat-Z:p.261(22)
de facilité du chanteur et la légèreté de la  vocalisation .  L'école italienne a perdu de v  Gam-X:p.475(.3)

vocation
.  Sa destinée ressemble à la mienne : notre  vocation  a été trompée; le sentiment que je l  Med-9:p.476(12)
e chez les Égyptiens.  L'amour avait aidé la  vocation  chez Descoings.  Il s'était dit : Et  Rab-4:p.273(10)
qu'ils pouvaient se brouiller à propos de la  vocation  d'Adam.  Le père Chicot avait regard  eba-Z:p.834(33)
ole.  Grévin, honnête, travailleur, eut pour  vocation  d'admirer Malin.  Ils revinrent à le  Dep-8:p.766(25)
être extérieur.  Un homme veut-il obéir à sa  vocation  d'ange, dès que la pensée lui démont  L.L-Y:p.617(.3)
culte pour la marine détermina sans doute la  vocation  d'un de ses enfants.  Elle changea d  eba-Z:p.529(.1)
femmes; si vous avez voulu, entraînée par la  vocation  d'un esprit supérieur et instruit, a  M.M-I:p.532(31)
uis l'âge de treize ans, est entraîné par la  vocation  dans une carrière difficile, mais gl  Rab-4:p.438(.7)
 village, s'opposa d'autant moins alors à la  vocation  de Mme Graslin, qu'elle s'était volo  CdV-9:p.747(21)
le jeune âge les aptitudes, le caractère, la  vocation  de ses enfants, ce qu'aucun pédagogu  Mem-I:p.375(29)
rès de Joseph, vint avertir Mme Bridau de la  vocation  de son fils.  Agathe, en femme de pr  Rab-4:p.292(.8)
 l'esprit de le faire renoncer à la terrible  vocation  des inventeurs, ces Moïse dévorés pa  I.P-5:p.732(18)
avec les petits Colleville que François a la  vocation  des mathématiques, et j'ai cru devoi  P.B-8:p..70(37)
nce, un espoir; son dévouement, une sorte de  vocation  dont vous profitez; et son silence e  Phy-Y:p.978(31)
avec son caractère actuel, il obéissait à sa  vocation  en cultivant la philanthropie, seule  P.B-8:p..62(.8)
 comme un homme est né général ou poète.  Ta  vocation  est de plaire.  Ton éducation t'a d'  CdM-3:p.610(38)
 brûle ces esquisses.  Je me suis trompé, ma  vocation  est de t'aimer.  Je ne suis pas pein  ChI-X:p.429(28)
 chagrines, parce qu'un être qui a manqué sa  vocation  est malheureux; il souffre, et la so  CdT-4:p.207(13)
é vos efforts, il sera toujours artiste.  La  vocation  est plus forte que tous les obstacle  Rab-4:p.293(22)
votre offre, le Général a voulu savoir si ma  vocation  était sûre; il a eu l'insigne bonté   A.S-I:p1016(29)
 lui avait imposée; elle s'autorisa de cette  vocation  forcée pour lui préparer une belle v  EnM-X:p.901(29)
vreusement; car son instinct se révélait, sa  vocation  l'agitait.  Il entra dans une salle   Rab-4:p.289(30)
 ans, nommé Ruffin, un esprit qui avait pour  vocation  l'enseignement particulier; ses conn  CdV-9:p.834(41)
couleur plus ou moins foncée.  Il avait pour  vocation  la gloire, n'importe laquelle : supp  Pet-Z:p.106(34)
ois : « Cette excellente fille a certes pour  vocation  le service ecclésiastique. »     « P  CdT-4:p.187(34)
ance aux affaires publiques.  Si chez lui la  vocation  lui avait conseillé l'étude, la natu  ZMa-8:p.842(13)
e chagrin que nous cause votre changement de  vocation  par les plaisirs que nous donneront   Mem-I:p.205(20)
ntiation des idées sont-ils l'instinct d'une  vocation  plus haute que nos destinées présent  Phy-Y:p1019(38)
ais rien de tout ceci...  Oui, l'homme a une  vocation  pour l'infini.  Il y a en lui un ins  Phy-Y:p1194(12)
so... non, illicite !...  La petite, dont la  vocation  pour la musique était visible, a eu   Bet-7:p..63(33)
ez fera-t-il un livre ?     — Je n'ai pas de  vocation  pour le métier d'Oedipe; vous avez l  Béa-2:p.799(29)
Gouvernement ! » mais il lui soupçonnait une  vocation  pour les sciences exactes qu'il essa  Emp-7:p.970(.4)
, vous avez raison, dit-il en continuant; ma  vocation  pour notre oeuvre fut déterminée par  Env-8:p.259(.7)
e manifeste sous la forme d'un débutant sans  vocation  précise, il n'est pas peintre, il n'  eba-Z:p.604(.7)
té me fit deviner que je n'avais pas d'autre  vocation  que la chirurgie.  Mon cher, les âme  MdA-3:p.397(15)
 du temps, les aider, si vous avez encore la  vocation  que vous manifestiez il y a six mois  Env-8:p.406(.9)
a mère l'adore; mais je n'écouterais pas une  vocation  qui se déclarerait de si bonne heure  Rab-4:p.294(35)
istoire, ajouta qu'il avait dû sa place à sa  vocation  reconnue pour les arts; il s'était t  Bet-7:p.111(34)
obligations du mariage, mon goût, ma seconde  vocation  serait pour le service de Dieu, pour  P.B-8:p..93(25)
mais, nous récompensera d'avoir obéi à notre  vocation  sur la terre : aimer et souffrir !    Cho-8:p1192(11)
ine par des études, par une volonté, par une  vocation  tenaces; tout devrait élever l'âme d  DdL-5:p.927(31)
emier ministre de quelque prince indien.  Ma  vocation , à moi, est l'action.  Sorti à vingt  ZMa-8:p.833(32)
 chrétiennes.  Elle avait le fanatisme de sa  vocation , et avait l'instinct de son brillant  eba-Z:p.822(42)
rs, de vous dire comment s'est déterminée ma  vocation , et je vais vous raconter le fait qu  eba-z:p.740(.9)
ui n'a qu'une excessive curiosité pour toute  vocation , et qui ne croit pas encore en nous.  Env-8:p.254(15)
ière.  Rabourdin avait vu dans Sébastien une  vocation , et, comme il prenait le surnumérari  Emp-7:p.949(20)
 père Alain fut inébranlable.  Sans avoir la  vocation , il eut la volonté.     Le lendemain  Env-8:p.346(19)
ssent ainsi du milieu social, poussés par la  vocation , ils sont presque toujours complets,  CdV-9:p.800(.2)
 coûter à mon père, et en déclarant aussi ma  vocation , j'entrai donc en 1807, à l'âge de d  CdV-9:p.731(16)
vec l'esprit et l'ardeur qui accompagnent la  vocation , Joseph disposa tout lui-même dans s  Rab-4:p.299(10)
 par lesquels on s'oppose à ses effets !  La  vocation , le mot veut dire l'appel, eh ! c'es  Rab-4:p.293(23)
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angeait en un mur d'airain.  Poussés par une  vocation , par le sentiment de l'art, ils ont   V.F-4:p.841(26)
, cet enfant, fait homme par l'Art ou par la  Vocation , paraissait indifférent à la questio  Deb-I:p.768(38)
z ordinaire chez les natures poussées par la  vocation , que, sans le savoir, Modeste compos  M.M-I:p.500(11)
os animaux sont morts.     — Cet homme a une  vocation , s'écria mon voisin, qui avait imper  Cat-Y:p.456(27)
que tu seras.  Avec quel sens tu devinais ta  vocation  ! car tu me sembles née pour être pl  Mem-I:p.329(42)
Enfant, un désespoir d'amour est-il donc une  vocation  ?  Attendez les épreuves de la vie p  Lys-9:p1042(.8)
bouche, et m'entraîne en sens contraire à ma  vocation  ?  Il faut quitter Paris, dire adieu  L.L-Y:p.651(32)
cole autre que cette grande École appelée la  Vocation  ?  Quel fut le précepteur de Riquet   CdV-9:p.799(43)
e pensée, un désir qui vous ait appris votre  vocation  ? lui dit Émile Blondet, car nous av  AÉF-3:p.677(15)
s pour certaines d'entre elles l'effet d'une  vocation  ? ne cherchent-elles pas à concentre  L.L-Y:p.645(42)
éjouie, de belle humeur, qui avait manqué sa  vocation ; c'était une Flamande qui aurait dû   AÉF-3:p.719(.3)
 les rayons de ce soleil invisible, nommé la  Vocation .     Envoyé par l'État à Rome, pour   Pon-7:p.488(13)
On lui conseilla de laisser Joseph suivre sa  vocation .     « Si ce n'est pas un homme de g  Rab-4:p.295(30)
ître de poste, et il faut toujours suivre sa  vocation .     — Eh bien, reprit Goupil tombé   U.M-3:p.949(16)
e il s'était toujours senti une irrésistible  vocation .  " Eh bien, ajouta-t-il, je le vois  RdA-X:p.714(40)
en tant que femmes comme les hommes ont leur  vocation .  Ainsi, une femme est née pour être  CdM-3:p.610(35)
opposition avec lui-même, est-il fidèle à sa  vocation .  C'est le peintre, faisant égalemen  M.M-I:p.652(.9)
ents, il en inventa de nouveaux, il avait la  vocation .  Cinq mois après avoir achevé son a  Bet-7:p.113(17)
prit, à l'exemple de tant d'autres, pour une  vocation .  En allant au dépôt de l'armée, à N  M.M-I:p.484(.9)
ce ! » ou les jeunes gens qui se sentent une  vocation .  Evidemment, le surnumérariat est,   Emp-7:p.948(33)
s du logis par les raisons qui décidaient ma  vocation .  J'indiquai à ma mère, comme moyen   CdV-9:p.731(10)
res que les indéfinissables puissances de la  Vocation .  Je sais que plusieurs hommes se so  CdV-9:p.729(30)
lier sur lui-même, s'examiner, se donner une  vocation .  Les moeurs des pensions bourgeoise  Env-8:p.224(22)
     — J'ai résisté, je ne me sentais pas de  vocation .  Mais il m'a fallu beaucoup de cour  RdA-X:p.743(29)
 n'est pas encore chez vous une bien ardente  vocation .  Oui, reprit-il vivement à un geste  Env-8:p.322(17)
pins dont toute la fortune est une intrépide  vocation .  Puis les soucis de la gloire et ce  CSS-7:p1153(13)
Ciel en 1745.  Voici comment il a raconté sa  vocation .  Un soir, à Londres, après avoir dî  Ser-Y:p.767(18)
efois vous ne vous êtes pas trompé sur votre  vocation .  Vous êtes un grand poète.     — Qu  Gam-X:p.511(.9)
rival en sa qualité d'ancien diplomate.  Les  vocations  manquées déteignent sur toute l'exi  MNu-6:p.352(35)
nt, qui sentent ou qui agissent, et dont les  vocations  sont trompées, méconnues dans une a  Lys-9:p1146(21)
la clef de tous les symboles, justifiait les  vocations , les dons particuliers, les génies,  Pro-Y:p.541(.5)
forces sociales qui constituent les diverses  vocations .  Il serait curieux de savoir ce qu  Rab-4:p.273(.6)
nous n'avons manqué ni l'un ni l'autre à nos  vocations .  Tu éprouveras donc sans doute à v  Gob-2:p.961(.9)

Voci di giubilo
quand fut finie la magnifique strette de      Voci di giubilo      D'in'orno echeggino,       Mas-X:p.593(39)
a clarinette a donné le signal de la strette  Voci di giubilo , si brillante, si animée, vot  Mas-X:p.594(22)

vocifération
Ces sortes de gens sont influençables par la  vocifération  comme les palais grossiers sont   I.P-5:p.200(41)
, se laissait prendre sa canne au milieu des  vociférations  de quelques joueurs pacifiqueme  Fer-5:p.903(24)

vociférer
ritournelles d'airs gracieux, et tour à tour  vociféra  certaines phrases horribles qu'elle   SMC-6:p.678(38)
illets qui stationnaient au bas du Perron en  vociférant  ces singulières paroles : « Douze   Rab-4:p.338(18)
 de la livrer aux danseurs et aux danseuses,  vociférant  comme un capitaine de frégate sur   P.B-8:p.117(29)
 mourir ce malheureux Tascheron en impie, il  vociférera  les plus horribles imprécations co  CdV-9:p.701(.2)

voeu
-> Homme-au-voeu

e carreau, elle se mit à faire sans doute un  voeu  à sainte Anne d'Auray, la plus puissante  Pie-4:p.141(.6)
 mariant, dira-t-elle, une femme ne fait pas  voeu  d'abdiquer sa raison.  Les femmes sont-e  Phy-Y:p.994(23)
 du départ de Charles, et où elle avait fait  voeu  d'aller tous les jours, elle prit, chez   EuG-3:p1147(10)
 sa bien-aimée, en comprenant que le moindre  voeu  d'amour, la plus simple exigence serait   RdA-X:p.764(14)
peut se flatter d'avoir complètement obéi au  voeu  d'éclectisme qu'il a formé en entreprena  Phy-Y:p1200(32)
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eprit-il.  Si donc vous voulez obéir à votre  voeu  d'électisme, il faut que vous exprimiez   Phy-Y:p1191(14)
 fils.  Je n'ai pas eu besoin de lui dire le  voeu  d'Honorine.     — Connaissait-il sa posi  Hon-2:p.595(16)
 Si leur célibat a été raisonné, s'il est un  voeu  d'indépendance, ni les hommes, ni les mè  CdT-4:p.206(37)
ce, de la secrète opposition du Ministère au  voeu  d'un de ses plus fermes soutiens, d'un d  Emp-7:p.944(.9)
n de l'époque est le drame.  Le drame est le  voeu  d'un siècle où la politique est un mimod  I.P-5:p.460(23)
z à tirer parti de cette pièce.     « Par le  voeu  d'un testament en bonne forme, on vous r  SMC-6:p.790(16)
verrez à tirer parti de cette pièce.  Par le  voeu  d'un testament en bonne forme, on vous r  SMC-6:p.820(17)
accomplissement d'une fantaisie de femme, le  voeu  d'une jalousie dont nous sommes l'objet.  Fer-5:p.887(.1)
arier, répondit-elle, et vous accomplirez le  voeu  d'une mourante certaine de faire votre b  CdV-9:p.844(33)
franc.  Aussi Louis XVIII a-t-il accompli le  voeu  de ce fidèle serviteur, qui fut grand pr  Env-8:p.315(21)
or et de moquerie; Mort aux faibles ! est le  voeu  de cette espèce d'ordre équestre institu  PCh-X:p.266(23)
e.     Cependant nous ferons observer que le  voeu  de chasteté est une des plus fortes exce  Phy-Y:p.946(.8)
isant craindre qu'il ne réalisât aussitôt ce  voeu  de désespoir, elle éprouva l'une de ces   RdA-X:p.732(35)
 ? dans ton coeur.  Au moment où je trace ce  voeu  de fiancée, un rossignol du parc Vilquin  M.M-I:p.584(18)
t Simon, j'ai l'honneur de prier, d'après le  voeu  de l'assemblée, monsieur le maire, de ve  Dep-8:p.733(.2)
x : Dieu vous a bien entendue.     — Mais le  voeu  de la criminelle n'est-il pas conforme a  CdV-9:p.860(17)
, — mon collègue et moi, — pour accomplir le  voeu  de la loi et — mettre un terme aux divis  Ven-I:p1082(.2)
le se donnait, contre son coeur et contre le  voeu  de la nature à un mari qu'elle n'aimait   F30-2:p1085(.2)
ecin, ces hasards soient en harmonie avec le  voeu  de la nature, il ne m'a pas nié que les   Mem-I:p.311(37)
s.  S'ils n'eussent pas été liés déjà par le  voeu  de la nature, ils auraient instinctiveme  Req-X:p1107(42)
Boucher, qui plein d'enthousiasme annonça le  voeu  de la réunion préparatoire, trouva le vi  A.S-I:p.997(.2)
tentions.  À l'expiration de ce terme, si le  voeu  de la testatrice a été accompli, la mais  AÉF-3:p.718(.2)
'avait saisi le matin, quand, pour un simple  voeu  de politesse, le talisman s'était si pro  PCh-X:p.226(.3)
a sans arrière-pensée.  Elle voulut obéir au  voeu  de sa mère et traverser le désert de la   Mar-X:p1069(10)
lait plaire moins par coquetterie que par le  voeu  de sa nature.  Timide et modeste sans av  eba-Z:p.699(19)
religion, la pitié m'ont fait renoncer à mon  voeu  de solitude, vous êtes ici ! '  Elle fit  Hon-2:p.592(.8)
e parloir.  Les médecins avaient favorisé le  voeu  de son coeur en trouvant cette pièce plu  RdA-X:p.746(11)
 partir pour les Grandes-Indes, où, selon le  voeu  de son père, il tâchera de faire fortune  EuG-3:p1095(26)
is expier.  Ma femme et moi, nous avons fait  voeu  de vous donner en toute propriété notre   U.M-3:p.985(28)
it identifiée à votre nature, obéissant à ce  voeu  du coeur : Una caro.     Toutes ces bell  Phy-Y:p.993(.8)
e vos jours dans cette aurea mediocritas, le  voeu  du poète latin, et au milieu des joies d  P.B-8:p..91(22)
s raisons de Madame pour ne pas s'opposer au  voeu  du vieillard, dont la fortune, après vin  Env-8:p.317(40)
 jamais aimé que moi ! dit-elle.     — Votre  voeu  est réalisé, répondit Raoul.  Nous nous   FdÈ-2:p.341(28)
orrible consternation.  La grand-mère fit un  voeu  et pria le curé de dire tous les matins,  Pie-4:p.157(.9)
n ange, pour elles toutes, dans le ciel.  Le  voeu  fait, le sang des Marana parla, la court  Mar-X:p1048(.2)
 qu'il a regardé comme une cruelle injure le  voeu  par lequel les Cortès m'ont porté au pou  Mem-I:p.276(.5)
 voulant un gouvernement fort, avait émis le  voeu  patriotique de laisser les épiciers à le  PCh-X:p.218(42)
Chanterie ! »     Il achevait en lui-même ce  voeu  peu catholique, lorsqu'il aperçut August  Env-8:p.396(.9)
pour son ami.  Cette clause accomplissait le  voeu  qu'il avait entendu former à Fritz de tr  Pon-7:p.551(40)
e pourrait expliquer sa joie, si ce n'est le  voeu  qu'il fit aussitôt à la sainte Vierge de  M.C-Y:p..43(22)
de sa cruelle situation.  Ne formant d'autre  voeu  que celui de conserver à son fils une gr  Req-X:p1108(.8)
 la persécution encore sourde et à l'état de  voeu  que Minoret méditait contre Ursule.  Dès  U.M-3:p.931(35)
t du ciel vingt mille livres de rente ?", ce  voeu  que nous formons tous en riant; faire su  Fir-2:p.160(12)
al de notre Ordre.  Vous avez deviné le seul  voeu  qui restât dans le dernier repli de mon   A.S-I:p1016(24)
s du Croisic, disent que Cambremer a fait un  voeu , d'où son nom d'Homme-au-voeu.  Il est l  DBM-X:p1170(28)
ot de belle-fille quand Théodose exprima son  voeu , de manière à dire : « Nous tromperions-  P.B-8:p..91(32)
se, ai-je remercié la Vierge !  Et j'ai fait  voeu , sans compter une neuvaine, de donner do  Béa-2:p.893(11)
nt, je recevrais ma belle-mère, j'en fais le  voeu  !     — Pauvre petite Célestine ! reprit  Bet-7:p.434(11)
se.  Il s'agenouilla sur le sable, et fit ce  voeu  :     « Je jure d'élever une chapelle à   EnM-X:p.920(.8)
uverez ci-joint un codicille où j'exprime ce  voeu  : vous n'en ferez usage qu'au moment où   Hon-2:p.594(18)
e l'abbé Goujet, joignit les mains et fit un  voeu .     « Où avez-vous arrêté ce pleurard ?  Ten-8:p.571(11)
r Chouan est tout à la fois un hommage et un  voeu .  Il déposera de ce respect pour les con  Cho-8:p.898(23)
    Elles disent encor les plus chers de nos  voeux      En un poème où l'homme apprend ses   I.P-5:p.338(13)
stiles à l'Empereur, adressaient au ciel des  voeux  ardents pour la gloire de la patrie.  L  F30-2:p1045(37)
nexplicable effusion d'âme en écoutant leurs  voeux  au sein d'un fécond silence, et voyagèr  Pro-Y:p.546(40)
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 dans le salon voisin, et n'entendit pas des  voeux  auxquels il eût obéi.     Quand la cris  Fer-5:p.881(30)
une des plus sincères, et je vous envoie mes  voeux  avec les respects de votre     « Très a  U.M-3:p.867(19)
 et j'appartiens à un Ordre où l'on fait des  voeux  bien austères, répondit Jacques Collin   SMC-6:p.750(30)
us ai fait grâce.  J'étalai le trésor de mes  voeux  brillants, l'or vierge de mes désirs, t  Lys-9:p1028(17)
s est en harmonie avec des pensées, avec des  voeux  cachés au fond de votre âme, et c'est e  Béa-2:p.781(18)
 démontre de mille manières la stérilité des  voeux  cachés au fond du coeur, et où cependan  L.L-Y:p.661(23)
ue, malade, capricieuse, et qui abjurera ses  voeux  d'élégance et de propreté, plutôt que d  Phy-Y:p1173(.2)
 de l'argot bureaucratique pour exprimer les  voeux  d'un homme accablé, auquel les paroles   Fer-5:p.891(25)
i, mademoiselle, c'est quelque chose que les  voeux  d'un honnête homme, ils doivent porter   PGo-3:p.207(.9)
s pour ne pas croire qu'il accomplissait les  voeux  d'un immense repentir.     Au lieu de p  Epi-8:p.445(26)
de ces soins à remplir auxquels les derniers  voeux  d'un mourant donnent un caractère sacré  Mes-2:p.397(38)
 qui florissaient au fond de mon coeur.  Les  voeux  d'une âme repentante qui avait soif du   Med-9:p.568(39)
 maux.  Monsieur, si Dieu daigne exaucer les  voeux  d'une constante et fervente prière, il   Med-9:p.567(16)
serions plus séparés; voilà le plus cher des  voeux  de     « TON HECTOR. »     Le soir, le   Bet-7:p.303(17)
vendéennes, et le premier Consul réalise les  voeux  de beaucoup de gens sages qui veulent l  eba-Z:p.634(24)
e réussis dans l'élection d'Arcis au gré des  voeux  de ceux qui m'envoient, vous serez préf  Dep-8:p.800(.7)
ourage.  Il ne transigeait avec aucun de ses  voeux  de chasteté, de pauvreté, d'obéissance.  Pay-9:p.126(.2)
e il avait, trois ans auparavant, comblé les  voeux  de Coralie, mais toujours à l'insu de l  Deb-I:p.858(12)
 avança la droite et céda de bonne grâce aux  voeux  de l'assemblée.  Après avoir repoussé s  Med-9:p.520(29)
a jeunesse perdue, à sa fraîcheur fanée, aux  voeux  de la nature trompée; et, tout en immol  V.F-4:p.860(30)
bé Birotteau.     Faute d'exercer, selon les  voeux  de la nature, l'activité donnée à la fe  CdT-4:p.209(30)
e l'officialité, il y en a de formes par les  voeux  de la nature, par une douce conformité   Phy-Y:p.914(17)
éditerranée; mais le pape pouvait casser les  voeux  de la soeur Thérèse.  Le bonheur acheté  DdL-5:p1031(.7)
é terrible.  Vertueuses et trompées dans les  voeux  de leur nature, soit qu'elles se soient  P.B-8:p..72(22)
 de l'exil; mais il paraît que, trompant les  voeux  de leurs pères qui les avaient fiancés   Mem-I:p.262(42)
à moi qu'à mon père que se sont adressés les  voeux  de mes concitoyens; mais, en tout cas,   Dep-8:p.778(40)
ience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux  voeux  de mon coeur.  Écoutez, lui dit-elle d'  F30-2:p1091(.1)
t moi nous obéissions aux convenances et aux  voeux  de nos pères.  Vous êtes beau comme un   Mem-I:p.224(42)
s parents, ceux du médecin, la rendirent aux  voeux  de sa famille.  Chacun espéra que cette  Bal-I:p.158(.9)
iert une puissance magique.  Il comblait les  voeux  de sa mère, il achetait les trente arpe  Aub-Y:p.102(.5)
pour cet homme un talisman qui réalisait les  voeux  de sa vie.  Il ne se demandait pas si l  DdL-5:p.980(23)
été distingués, il allait enfin réaliser les  voeux  de son ambition, une place éminente éta  A.S-I:p.967(13)
 pour tout ce qui froissait son amour et les  voeux  de son coeur est une des plus belles ch  F30-2:p1094(.7)
teux d'avoir résisté pendant une semaine aux  voeux  de son coeur, et se trouvant presque cr  Bou-I:p.440(34)
 négociants, jusqu'alors unanimes dans leurs  voeux  de tranquillité dont les affaires avaie  CéB-6:p..77(11)
tention constante de mon amour à deviner les  voeux  de votre âme aimante ?  Un regard céles  L.L-Y:p.665(35)
ns intimes, il est difficile de résister aux  voeux  du coeur qui ont alors tant de magie !   F30-2:p1140(26)
nt vos compagnes, en les épousant au gré des  voeux  du coeur.     — Madame, vos discours me  F30-2:p1119(36)
uirait pas essentiellement aux succès et aux  voeux  du gouvernement, et de laisser à l'enne  Cho-8:p1149(35)
viné que les préjugés du noble nuisaient aux  voeux  du père.  En grand médecin qu'il était,  EnM-X:p.925(37)
fant prodigue demeura pour servir, selon les  voeux  du Seigneur, d'exemple aux puînés de la  Pon-7:p.534(31)
Combien de souffrances apaisées ! combien de  voeux  élancés vers les divinités ministériell  Emp-7:p.928(28)
'ailleurs la conduite de Mme Hochon et leurs  voeux  en faveur de sa filleule et de ses enfa  Rab-4:p.423(14)
ées, et du sein de laquelle s'élançaient mes  voeux  en roses blanches, en lys à la coupe d'  Lys-9:p1053(36)
de tes pas sera tendrement accompagné de nos  voeux  et de nos bénédictions.  Sois prudent,   PGo-3:p.127(.9)
en me prouvant que l'amour, cet objet de nos  voeux  et de nos rêves, l'avait toujours fuie,  Béa-2:p.789(13)
eoisie, qui devait se contenter de faire des  voeux  et de regarder les événements sans y ai  Rab-4:p.423(20)
uvert, le mesure et souvent le comble de ses  voeux  et de ses larmes.  Ainsi faisait Eugéni  EuG-3:p1146(18)
s premiers succès à la magique influence des  voeux  et des prières de cette douce fille; pl  EuG-3:p1181(33)
 à plaindre que les femmes blessées dans les  voeux  et la délicatesse de leur nature.  Quel  F30-2:p1085(11)
ce pas ?  Allons, adieu, cher bien-aimé, nos  voeux  et notre amour te suivront partout.  Le  CdM-3:p.636(.3)
.  Elle exigeait peu de chose de Marie.  Ses  voeux  étaient pour l'aîné auquel elle témoign  Gre-2:p.432(.4)
 cher frère, jamais lettre n'a porté tant de  voeux  faits pour ton bonheur, ni tant d'amour  PGo-3:p.129(41)
    Puisse cet ouvrages rendre efficaces les  voeux  formés par tous les amis du pays pour l  Cho-8:p.899(28)
introduit un violent élément d'intérêt.  Ses  voeux  furent d'ailleurs comblés.  Elle quitta  V.F-4:p.845(15)
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 cher comte, a ses testaments : mes derniers  voeux  imposent à ce cher Félix des oeuvres sa  Lys-9:p1209(43)
rnes, qu'est-ce ? un rien en comparaison des  voeux  infinis de mon amour.  Si vous avez été  DdL-5:p.921(36)
e promenade.  Birotteau, qui considérait ses  voeux  involontaires comme des fautes, eût été  CdT-4:p.186(37)
ette fleur céleste à laquelle aspiraient ses  voeux  jusque-là trompés, et dont la vue révei  Ser-Y:p.796(13)
  — Madame, il aura notre admiration, et nos  voeux  le suivront dans sa carrière; mais...    Dep-8:p.794(.1)
 tête.  Si la nature était froissée dans ses  voeux  les plus intimes, la vanité n'était pas  F30-2:p1109(.4)
 néanmoins noble de manières, hardi dans ses  voeux  mais discret en paroles et en actions,   Ten-8:p.543(36)
us rien vous dire de mes sentiments.  Si mes  voeux  n'ont pas été entendus d'âme à âme, je   DdL-5:p1027(24)
ndant une heure de jalousie; l'une pense aux  voeux  non satisfaits de son coeur et se peint  Gam-X:p.480(12)
, personne ne formera pour votre bonheur des  voeux  plus ardents que ne le seront les miens  Bal-I:p.162(11)
e vous nous ferez, et vous prie d'agréer ses  voeux  pour la réalisation de ce projet et l'a  U.M-3:p.868(.1)
ns toutes les maisons bourgeoises on fit des  voeux  pour le digne colonel Bridau.     Le le  Rab-4:p.503(.5)
ter de mon âme !  Je fais tous les jours des  voeux  pour leur bonheur.     — Hélène, reprit  F30-2:p1196(16)
 Adieu, cher et bien-aimé frère, je fais des  voeux  pour que, dans les conjonctures où tu t  CéB-6:p.255(35)
oir et matin, ces âmes pieuses formaient des  voeux  pour son bonheur, pour sa prospérité, p  Epi-8:p.449(.4)
ns plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des  voeux  pour vous, qui avez été bon pour moi.    PGo-3:p.266(.7)
ais, au fond de son coeur, elle sait que ses  voeux  poursuivent un lieu commun plus ou moin  Mus-4:p.653(16)
lie, qui s'était chargée de lui exprimer les  voeux  publics.     « Naïs, nous étions venues  I.P-5:p.201(41)
senti le courage de confier sa misère et ses  voeux  qu'à ces deux adorables jeunes filles,   FdÈ-2:p.279(.3)
ête duquel j'accumulai plus de prières et de  voeux  qu'il ne s'en fait en mer pendant trois  PCh-X:p.123(36)
 entretenir un moment de votre salut, et des  voeux  que mon âme adresse pour vous chaque jo  DdL-5:p.920(24)
nt menée ! »     Être si bien obéie dans ses  voeux  secrets !  Où est la femme qui n'eût pa  Aba-2:p.491(30)
vre homme ! il accomplissait précisément les  voeux  secrets de sa terrible ennemie, dont le  CdT-4:p.214(.6)
e, et répondirent, à son insu peut-être, aux  voeux  secrets de son coeur, plus exigeant que  F30-2:p1122(34)
rdre et qu'il avouait alors, répondaient aux  voeux  secrets de son coeur.  Dans sa fureur,   Cho-8:p1049(.8)
nt elle, en craignant de découvrir ainsi les  voeux  secrets de son coeur.  Ses sentiments é  RdA-X:p.758(39)
u de jeunes gens manquent de fonder quelques  voeux  secrets sur une des mille idées qui jus  F30-2:p1130(26)
éduisante créature l'aidait à en deviner les  voeux  secrets.  Juana se taisait, mais il la   Mar-X:p1071(.6)
ussent d'immenses obstacles à la réussite de  voeux  si ambitieux, mais l'amour procède par   CéB-6:p..83(12)
llion, je ne te voudrais pas autrement.  Mes  voeux  sont exaucés, j'ai dans mon fils la pro  P.B-8:p..70(41)
ues, embrassé par les douairières, comblé de  voeux  suivi hors de la ville par son vieux pè  Cab-4:p1005(10)
 la vie s'écoule ne rappelle à chacun ou ses  voeux  trahis ou ses espérances en fleur.  La   RdA-X:p.658(16)
t rêvait réquisitoires, appelait de tous ses  voeux  un de ces procès politiques qui mettaie  Cab-4:p1060(.8)
oir écrit.  Combien seraient puissants leurs  voeux , combien pur serait l'élan de leurs âme  PGo-3:p.121(26)
table, comme pour donner de la réalité à ses  voeux , comme pour augmenter la force de ses i  Req-X:p1114(34)
    — Moi qui voudrais satisfaire à tous tes  voeux , je suis obligé de te causer la premièr  U.M-3:p.859(37)
es sont en quelque sorte les fantômes de nos  voeux , la réalisation de nos espérances, ils   Cab-4:p.964(.7)
 appartient.  Quoique vous ayez repoussé mes  voeux , mon coeur sera toujours à vous, et en   I.P-5:p.242(.8)
 met en nous pour y fleurir, exauce tous nos  voeux , ne compte plus avec nous quand nous so  Ser-Y:p.842(33)
es flatte.  Ainsi, torturées dans tous leurs  voeux , obligées de se refuser aux développeme  CdT-4:p.207(31)
t d'amour, d'enthousiasme, de dévouement, de  voeux , pour qui le soleil avait chassé les nu  F30-2:p1046(35)
n de son ouvrage, pour lui réaliser tous ses  voeux , pour satisfaire la seule reconnaissanc  MdA-3:p.400(22)
scrupule pour vous.     — Vous parlez de vos  voeux , s'écria le général en fronçant les sou  DdL-5:p.922(.3)
— Mon père m'a promis de satisfaire tous mes  voeux , s'écria vivement Étienne en interrompa  EnM-X:p.952(16)
e taisait et dévorait ses raisonnements, ses  voeux , ses souffrances, avec un héroïsme qui   Béa-2:p.816(.1)
une aurore éternelle.     Hélas ! malgré mes  voeux , une vertu nouvelle     A versé sur mon  I.P-5:p.339(.7)
ble persécution, et je l'appelle de tous mes  voeux  !  Nos revers sont préférables à des su  Cat-Y:p.348(23)
orté bien loin au-delà de la modestie de mes  voeux  !  Vous ne croirez plus à la soumission  Béa-2:p.782(32)
en ne manquait.     « A-t-on bien deviné vos  voeux  ? dit-elle en revenant dans le salon po  PGo-3:p.228(26)
chevelures ne se séparèrent pas plus que nos  voeux ; toujours nos deux têtes se confondaien  Pro-Y:p.553(33)
 si imposante que nul n'ose lui adresser des  voeux .  Au milieu de sa cour, elle me jette u  PCh-X:p.143(.1)
uivre au grand jour l'accomplissement de ses  voeux .  Aussi la pudeur est-elle chez vous, e  U.M-3:p.858(.8)
 ma grand-mère me défendait de prononcer des  voeux .  J'espère bien que tôt ou tard, je ren  Mem-I:p.202(40)
la façon, les dessins répondaient à tous ses  voeux .  Le père Goriot était radieux.  Il ava  PGo-3:p.198(38)
riez pas à ce que j'accomplisse ses derniers  voeux .  Mme la comtesse sera libre de rompre   Mes-2:p.402(15)
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norée : elle a pressenti le plus cher de mes  voeux .  Vous n'avez rien su de mes amours, vo  Mem-I:p.368(19)
, dit Hélène à voix basse, je réaliserai ses  voeux . »     Après avoir jeté un regard de fi  F30-2:p1173(29)

vogue
é chez son notaire.  Là, un médecin assez en  vogue  avait raconté sérieusement, au dessert,  PCh-X:p.217(25)
e rendait impropre aux violents exercices en  vogue  dans le collège, Lambert prit de ses de  L.L-Y:p.606(.1)
amarades contre un jeune homme alors fort en  vogue  dans le monde élégant.  M. de Trailles,  Gob-2:p.983(.6)
d inventeur des contredanses qui ont tant de  vogue  dans les salons.     — La musique exist  Gam-X:p.473(26)
tiques et dormant.     En 1804, époque de la  vogue  de Paul et Virginie, l'intérieur fut te  Pay-9:p.290(39)
res; en France, à l'esprit de légèreté, à la  vogue  des idées, à la facilité de nous sépare  Med-9:p.511(.4)
che comme le soldat en guerre; le peintre en  vogue  est accablé d'ouvrage, le peintre sans   FYO-5:p1049(25)
ences vulgaires qui sont en majorité.  Cette  vogue  est un escamotage de carrefour.  Enfin,  Gam-X:p.475(.8)
s l'endroit de Paris le moins favorable à la  vogue  et au commerce.  Cette première demoise  CéB-6:p..59(39)
les mutations du goût, les bizarreries de la  vogue  et les transformations de l'esprit huma  Pay-9:p.269(31)
er son dialogue de mots repris aux pièces en  vogue  et prononcés avec l'accentuation que le  CSS-7:p1162(26)
, ce monotone crescendo que Rossini a mis en  vogue  et qui est aujourd'hui partie intégrant  Gam-X:p.474(42)
evant, sur la rue, avait été bâti lors de la  vogue  excessive dont a joui le Marais durant   Pon-7:p.520(.9)
se trouvaient au Petit Matelot lui donna une  vogue  inouïe dans l'endroit de Paris le moins  CéB-6:p..59(38)
ur à ma réputation, je ne profitai pas de ma  vogue  pour m'ouvrir une carrière, et ne contr  Med-9:p.549(38)
 la dernière scène du Déserteur, prouvait la  vogue  prodigieuse de l'oeuvre de Sedaine.  Ce  V.F-4:p.850(28)
cendue jusqu'à la foule; elle n'a conquis sa  vogue  qu'en acceptant des suffrages de toutes  Gam-X:p.475(.6)
.  La sultane a joui, sous l'Empereur, de la  vogue  qu'obtient l'ange aujourd'hui.  Toute l  Pay-9:p.292(15)
out sur ton passage, comme une prostituée en  vogue  qui court au plaisir, tu as été sanguin  JCF-X:p.325(20)
 joli des commis-marchands d'une boutique en  vogue , apparut en riant.     « Vous êtes plus  PCh-X:p.207(11)
écouverte anglaise, afin de lui donner de la  vogue , comme en Angleterre un droguiste attri  CéB-6:p..70(29)
lent, mon petit.  Croyez-moi, profitez de la  vogue , dit-il avec une bonhomie qui cachait l  I.P-5:p.452(41)
 répéter les bêtises de tel ou tel acteur en  vogue , et débutent avec qui que ce soit par l  FYO-5:p1060(24)
 ce qu'il faut nommer, selon les talents, la  vogue , la mode, la réputation, la renommée, l  I.P-5:p.345(.4)
ute réputation qui se fonde en France sur la  vogue , sur la mode, sur les folies éphémères   Pon-7:p.489(.1)
les inventions de nos romanciers les plus en  vogue .     — La nature, et surtout la nature   Env-8:p.379(31)
à cette époque un acteur qui lui assurait la  vogue .  Perlet allait jouer Le Comédien d'Éta  Mel-X:p.365(38)

voguer
 chant monotone d'un berger, les canards qui  voguaient  entre les îles ou s'épluchaient sur  Lys-9:p.988(36)
es, drageoirs féodaux.  Un vaisseau d'ivoire  voguait  à pleines voiles sur le dos d'une imm  PCh-X:p..69(29)
 plusieurs familles honorables...  Enfin, il  voguait  à pleines voiles sur le lac bleu de l  Mus-4:p.742(11)
vert des relations avec la maison Brézac, il  voguait  par une marche ascendante et progress  CdV-9:p.679(23)
perspective huit millions dans trois ans, et  voguait  sur cette longue nappe d'or.  « Couch  EuG-3:p1100(42)
mblable à un nid d'alcyons, où cette famille  voguait  sur l'Océan depuis sept années, entre  F30-2:p1194(23)
it, avec l'insouciance d'un militaire, qu'il  voguait  sur la tombe du brave Gomez.  Au-dess  F30-2:p1197(17)
si décoré, produit un effet délicieux.  En y  voguant  assis sur un banc de la chaloupe, on   Pay-9:p..56(.3)
admiré, jeune ou beau sur une belle route et  voguant  vers la fortune, ou déjà glorieux, ex  V.F-4:p.918(34)
 tribunes, laboure les mers scientifiques, y  vogue  à pleines voiles, crie du haut de ses h  FYO-5:p1052(12)
ussi bien que le ministère actuel.  Enfin je  vogue  dans les eaux d'un certain prince qui n  CdM-3:p.647(.1)
s en maillot, les romantiques en linceul, et  vogue  la galère !     Tout ce monde-là nous r  Phy-Y:p.920(10)
nt bien définis, rien ne peut nous désunir.   Vogue  la galère !  Néanmoins je serai sur mes  CdM-3:p.605(.7)
rences un petit appartement, rue Charlot, et  vogue  la galère ! »     Elle se mit à danser   I.P-5:p.430(37)
s et jeta le talisman au fond d'un puits : «  Vogue  la galère, dit-il.  Au diable toutes ce  PCh-X:p.234(12)
succès !  Ainsi, je dis comme toi, Coralie :  Vogue  la galère.     — Tu réussiras, mon peti  I.P-5:p.438(32)
humidité.  Enfin une flotte de cygnes blancs  vogue  sur l'étang.     Ô Renée ! il règne dan  Mem-I:p.366(.7)
 tapis ou des vaisseaux pour les flottes qui  voguent  sur son bain.  Un seul de mes jours t  Mem-I:p.349(13)
t l'autre, et il est temps pour tous deux de  voguer  !  J'ai brûlé mes vaisseaux, ajouta-t-  Emp-7:p.953(19)
pparence du moins.  Qui m'empêche de laisser  voguer  sur la mer de l'infini les embarcation  Mem-I:p.236(32)

voici ->
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voie
rgile. »     Plus le Cénacle défendait cette  voie  à Lucien, plus son désir de connaître le  I.P-5:p.327(25)
rmée par l'appel, il ne reste plus que cette  voie  à vos créanciers, ils vont la prendre.    I.P-5:p.617(.7)
 qu'elle ne soit pas dénaturée en suivant la  voie  administrative.  J'ai mes raisons en vou  Emp-7:p1099(41)
égisseur, il faut maintenir Oscar dans cette  voie  avec un bras de fer, et il sera certaine  Deb-I:p.842(13)
ge, j'ai voulu faire comme toi : prendre une  voie  battue, le grand chemin, le plus long, l  A.S-I:p.971(33)
inistère public, et ce, sans préjudice de la  voie  civile prise par Auffray, subrogé tuteur  Pie-4:p.148(42)
sa jeunesse accusé de ne pas marcher dans la  voie  commune.  Un jour, il entendit parler, c  RdA-X:p.675(34)
mange qu'à ses heures, et sait distinguer la  voie  crottée de la voie propre.     Riche et   eba-Z:p.665(.4)
es imprimées, l'engager à persévérer dans sa  voie  d'améliorations, et Paulmier ne possédai  Emp-7:p.981(27)
 sans le savoir des personnages et furent en  voie  d'avoir une société : leur salon allait   Pie-4:p..69(.4)
Ferdinand.     — Il aura eu des avaries, une  voie  d'eau.     — Il nous gagne, s'écria le F  F30-2:p1182(.3)
homme de goût.  Nous marchons enfin dans une  voie  d'élégance et de simplicité.  Si la mode  Pat-Z:p.242(.7)
p complaisants éloges avaient amené dans une  voie  d'exagération où ni le poète ni l'acteur  M.M-I:p.623(39)
ve, ne se jette-t-il pas en étourdi dans une  voie  d'opposition sans savoir quelle influenc  V.F-4:p.877(17)
lard rejeta le fidéicommis.  Mais quant à la  voie  d'un mariage que Bongrand lui proposa de  U.M-3:p.851(37)
   Lucien entrait, comme on le voit, dans la  voie  d'une confession générale.     « Vous av  SMC-6:p.771(.5)
ion des besoins du commerce m'ont mis sur la  voie  d'une découverte lucrative.  Je ne puis   I.P-5:p.217(.7)
 le plus, une protectrice qui me tirât de la  voie  dangereuse où s'engagent nécessairement   Hon-2:p.534(15)
yer le chenal du golfe que pour s'ouvrir une  voie  dans l'intérieur des terres.  Les routes  Ser-Y:p.732(11)
t à pensionner, si l'État entrait dans cette  voie  de bienfaisance !  J'ai quarante-deux an  Mus-4:p.770(42)
pour livre et à sa bûche prélevée sur chaque  voie  de bois les ressources de son industrie   Pon-7:p.520(18)
is voyages; au dernier, il vit décharger une  voie  de bois neuf que Godefroid avait demandé  Env-8:p.346(34)
é d'un travail précieux.  Il y tiendrait une  voie  de bois.  Les meubles de cette salle son  Béa-2:p.646(18)
s clairsemés comme des ombres dans l'immense  voie  de ce faubourg.  Elle allait courageusem  Epi-8:p.433(22)
ils sont assez puissants pour débarrasser la  voie  de ce jeune homme d'une pierre d'achoppe  SMC-6:p.458(.3)
ête du peuple, elles l'entraîneront dans une  voie  de civilisation et de lumière.  Mais les  Pat-Z:p.223(.7)
que d'un honnête homme allait jeter dans une  voie  de crimes et de malheurs un homme encore  CéB-6:p..76(13)
sident au tribunal de Melun; son fils est en  voie  de devenir un très honnête procureur gén  U.M-3:p.988(.2)
 désir, et quand elle a mis le pied dans une  voie  de fourberies, une fille va loin.  Lorsq  V.F-4:p.837(28)
vains français maintenaient l'Europe dans la  voie  de l'analyse, de l'examen philosophique,  I.P-5:p.443(.4)
nties, essaya-t-il de jeter son fils dans la  voie  de l'avarice.  À défaut d'intelligence,   Rab-4:p.396(.3)
'écria-t-il.     — On ne se perd pas dans la  voie  de l'honneur et de la vérité, dit le jug  SMC-6:p.773(11)
ussèrent Modeste d'autant plus avant dans la  voie  de l'irritation qu'elle resta court pend  M.M-I:p.646(.8)
nt les populations et les poussaient dans la  voie  de l'obéissance d'où elles ne doivent pa  Cab-4:p1060(18)
sur un pied épiscopal.  Rouget, jeté dans la  voie  de la bonne chère, mangea toujours davan  Rab-4:p.408(13)
 commença par marcher d'un pas ferme dans la  voie  de la Dette.  Elle reprit un domestique   Emp-7:p.918(20)
tour sur elle-même et un pas de plus dans la  voie  de la perfection, elles ressemblent à de  Bet-7:p.330(15)
ut ceci, monsieur Dommanget, vous met sur la  voie  de la vraie maladie et de sa cause...  Q  Béa-2:p.878(16)
eubles garnissant les lieux; que quand cette  voie  de poursuite fut effectuée en sa présenc  Int-3:p.446(37)
deux nations sont-elles aujourd'hui dans une  voie  de progrès effrayant.  L'Autriche n'a pu  CdV-9:p.815(41)
e, à entendre quelques philosophes, dans une  voie  de progrès, considère-t-elle comme un pa  Elx-Y:p.473(22)
les intelligences supérieures étant dans une  voie  de progrès, le bien-être de la masse aug  Pat-Z:p.223(43)
commerce de son patron, se trouvait alors en  voie  de prospérité, père de deux enfants, et   SMC-6:p.907(12)
i pouvait mettre cette pauvre femme dans une  voie  de prospérité.  « Donnons-lui sur les do  I.P-5:p.567(39)
ieuse, qui doit conduire sa famille dans une  voie  de prospérité; tandis que le monde sait   Mem-I:p.331(29)
 et comme esprit, plein de connaissances, en  voie  de s'élever par la route publique sans ê  Pet-Z:p.116(.2)
 de ceux qui voulaient mettre Gambara sur la  voie  de ses lubies, afin de divertir le nouve  Gam-X:p.471(40)
 voulus l'accomplir.  Je suis entré dans une  voie  de silence et de résignation.  Le Fuge,   Med-9:p.574(21)
lle se jettera sur le bord; si elle prend la  voie  de tarre, elle est perdue.  Ça ne peut p  Pay-9:p..75(19)
 clef fut le premier indice, elle mit sur la  voie  de Tascheron, arrêté sur la limite du dé  CdV-9:p.687(41)
it quelque femme qui passe à Guérande par la  voie  de terre pour gagner Le Croisic, soit qu  Béa-2:p.642(33)
e ces reproches maternels.  « Entre dans une  voie  de travail, reprit doucement Mme Chardon  I.P-5:p.645(25)
 toute sa vie : Bourgeat était marchand à la  voie  depuis vingt-deux ans, il sacrifia ses c  MdA-3:p.398(32)
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'engager de lui-même, et à son aise, dans la  voie  des amours.  Écoutez, monseigneur, quoiq  EnM-X:p.924(38)
t tranquilles, plus elles s'engagent dans la  voie  des excès.  L'état de paix est un état f  Pat-Z:p.307(33)
ien conseillé, il serait aujourd'hui dans la  voie  des honneurs et le mari de Mme de Barget  I.P-5:p.577(27)
n coeur aristocrate qui veut rentrer dans la  voie  des honneurs, et rattraper sa dot social  Mus-4:p.781(.3)
ur sa maison, il dédaigna de réclamer par la  voie  des journaux, il acheta pour deux millio  MNu-6:p.388(23)
isement depuis trois ans Mlle Cormon dans la  voie  des macérations et lui recommandait l'us  V.F-4:p.858(19)
igieux obtenus par les vapeurs mirent sur la  voie  des nerfs; et c'est ainsi que, de fibre   Phy-Y:p1166(14)
our l'humanité, comme un pas immense dans la  voie  des progrès.     Il est inutile d'ajoute  Pat-Z:p.229(20)
es qui depuis onze ans m'ont soutenu dans ma  voie  difficile comme une clarté, comme un par  A.S-I:p.982(.8)
rtel. »  Mais, au lieu de marcher dans cette  voie  difficile, Nathan était retombé par néce  FdÈ-2:p.302(30)
ne suis qu'un des derniers entrés dans cette  voie  difficile.  Mme Masson, dès 1794, essaya  I.P-5:p.583(13)
euse et résignée, qui cheminait ici dans une  voie  difficile...  Aux premières fautes, un p  I.P-5:p.645(32)
t qui dirige les affaires publiques dans une  voie  droite, au lieu de laisser tirailler le   CdM-3:p.647(24)
souhaité de conduire ces deux génies dans la  voie  du bien, attelés comme deux chevaux à un  eba-Z:p.683(16)
ier allait entraîner le pays dans la funeste  voie  du confort.  Cette peur s'augmenta quand  V.F-4:p.915(13)
le part.  Puis, après s'être avancée dans la  voie  du mariage, elle se résolut à ne jamais   Lys-9:p1012(15)
a fille, il s'engageait à petits pas dans la  voie  du mariage.  Quand Manerville passait en  CdM-3:p.541(20)
ntiendrai, moi, d'une main puissante dans la  voie  du pouvoir, et je vous promets néanmoins  I.P-5:p.703(32)
s as.  Tu veux briller, je te dirige dans la  voie  du pouvoir, je baise des mains bien sale  SMC-6:p.477(17)
outenait admirablement une discussion sur la  voie  du progrès dans laquelle était entré le   eba-Z:p.664(22)
rs un homme encore jeune et peut-être sur la  voie  du repentir.  Cet ange prit alors la plu  CéB-6:p..76(15)
ésire savoir de vous si je trouverai dans la  voie  du salut des épines à ce propos...     —  Béa-2:p.891(26)
es yeux de mon parrain, de le mettre dans la  voie  du salut et lui communiquer votre grâce   U.M-3:p.834(.4)
es subtilités.  Mlle Cormon marchait dans la  voie  du salut, en préférant les malheurs de s  V.F-4:p.862(37)
tait Sylvie devait faire des progrès dans la  voie  du salut.  L'influence du prêtre allait   Pie-4:p..93(19)
.  D'Arthez avait mis le poète dans la noble  voie  du travail en réveillant le sentiment so  I.P-5:p.407(37)
rent Lucien et le maintinrent dans la sainte  voie  du travail et de l'économie, malgré les   I.P-5:p.299(28)
ui peut-être est atrocement naturel, dans la  voie  du Vice, mais sans aucune grandeur, faut  Mus-4:p.660(31)
par la chasteté de sa vie, il leur dit d'une  voie  émue : « Mes vices, qui sont nombreux, m  Cat-Y:p.349(.8)
ce, il se vit avec douleur dans une mauvaise  voie  en prêchant le renversement de cette ari  FdÈ-2:p.312(10)
deline pensa qu'il fallait prendre une autre  voie  en s'adressant au vieillard.    « Retour  Bet-7:p.443(33)
e des verrues de Paris.  Ce passage, dont la  voie  est creusée en contrebas de la chaussée   Pon-7:p.751(.4)
er une autre voie pour le connaître ?  Cette  voie  est en nous-mêmes.  Le Voyant et le Croy  Ser-Y:p.827(39)
roi d'une âme qui se heurte dans la mauvaise  voie  et à qui, dans ce choc, Dieu s'est révél  CdV-9:p.760(19)
es deux hommes étaient si loin de lui, de sa  voie  et de ses projets, qu'il les écouta sans  P.B-8:p.119(31)
e vallée solitaire sans que tout le monde le  voie  et le sache, et depuis quinze jours il n  Ten-8:p.576(.3)
 ma décision.  Toi, Chaudieu, marche dans ta  voie  et maintiens ton troupeau de Paris.  Que  Cat-Y:p.349(31)
les maisons où il allait.  Il entra dans une  voie  fatale en s'acquittant d'une multitude d  Pon-7:p.493(28)
rand bien, de retirer Mme de Rochefide de la  voie  fatale où elle est, de rendre Calyste à   Béa-2:p.892(27)
lards, à cette petite que je tenais dans une  voie  honnête et peu coûteuse, ont développé c  Bet-7:p..65(38)
les champs de bataille ont montré par quelle  voie  il faut procéder pour refaire l’édifice   Lys-9:p.929(.4)
 le grand chemin du monde et entrer dans une  voie  inconnue; mais, où cette voie le mènerai  Env-8:p.238(11)
ournant dans la Baltique.  J'évite par cette  voie  la fatigue et les dépenses du voyage par  Béa-2:p.728(27)
 laisse-moi prendre, à cause de ta femme, la  voie  la plus courte, la parabole.     « Je me  Pet-Z:p.139(35)
e argent qu'au bout de deux jours.  Voilà la  voie  la plus prompte.  Pour décider quelqu'un  Bet-7:p.325(42)
'est fréquenté que par l'administration.  La  voie  la plus rapide, la plus usitée est celle  Béa-2:p.641(.8)
son malheur; mais tout en l'admirant dans la  voie  laborieuse où elle chemine, sublime de p  Med-9:p.509(.2)
ntrer dans une voie inconnue; mais, où cette  voie  le mènerait-il ? à quelle occupation all  Env-8:p.238(12)
e ou chez Mme de Sérizy que l'une ou l'autre  voie  Lucien avant son interrogatoire, et qu'e  SMC-6:p.732(25)
e l'homme social.  Aussi marchait-il dans sa  voie  malgré de secrètes blessures, en regarda  Hon-2:p.539(41)
     Quand le substitut chevaucha dans cette  voie  marécageuse où le Provençal l'avait fine  P.B-8:p..59(23)
 pas qu'en suivant la pente insensible d'une  voie  mauvaise, un pareil homme devienne un br  Med-9:p.497(.7)
 Fille, si nous allons toujours ensemble, la  voie  me sera moins rude et moins longue.       Ser-Y:p.859(42)
 ! ce qui, pour notre société lancée dans sa  voie  métallique avec une vitesse de locomotiv  Pon-7:p.499(35)
 désir d'arriver plus promptement que par la  voie  naturelle à cette célébrité qui pour eux  CSS-7:p1189(40)
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e pleine et entière propriété de cette belle  voie  navigable, sauf retour à la Couronne, fa  eba-Z:p.786(34)
 livres amusants.  Nathan est entré dans une  voie  nouvelle, il a compris son époque et rép  I.P-5:p.460(21)
et infinis des sentiments en y cherchant une  voie  nouvelle.     « Ne fais pas de regoût su  SMC-6:p.841(11)
pour lui de changer de vie et de prendre une  voie  nouvelle.  Il resta pendant toute la nui  Emp-7:p1097(35)
amour maternel pour la faire entrer dans une  voie  où de nouvelles douleurs l'attendaient.   F30-2:p1080(19)
 folie, toute erreur, et de le retirer de la  voie  où elle le voyait.     « Que fais-tu là,  Béa-2:p.793(22)
t persister avec courage et ténacité dans la  voie  où il est entré.  Il a pensé qu'une des   FdÈ-2:p.267(23)
pha ! dit-il en forçant son medium.  Dans la  voie  où il est, s'arrête-t-on ?  Il aime d'ab  Bet-7:p..68(.5)
ommes politiques doivent le devancer dans la  voie  où il s'engage.  Trahir la France est en  Cho-8:p1154(.7)
fluence pour détourner son mari de la fausse  voie  où il s'était engagé.  Si Mme Claës retr  RdA-X:p.688(23)
difficile à faire.  Votre frère est dans une  voie  où il se perdra.  En ce moment, je le pl  I.P-5:p.578(26)
de Chaulieu lui-même m'a fait entrer dans la  voie  où je suis.  Sans la protection de cette  M.M-I:p.647(31)
s pour que j'aie la force de marcher dans la  voie  où je vais entrer.  Mais il s'agit d'un   Ven-I:p1077(37)
ssayer de détourner la pauvre créature de la  voie  où la conduisait le désespoir : je voula  SMC-6:p.748(14)
ment Célestine.  Il est certainement dans la  voie  où le tien a péri !  Mon père a dix ans   Bet-7:p.371(27)
i crient aujourd'hui : " Menez-nous dans une  voie  où nous marcherons sans rencontrer des a  L.L-Y:p.652(34)
me ?  Obéissez-moi, je vous mènerai dans une  voie  où vous obtiendrez toutes les grandeurs   Ser-Y:p.829(12)
  Si vous continuez à marcher dans la fausse  voie  où vous vous êtes engagé, vous êtes perd  I.P-5:p.482(41)
ateur; elle s'était élancée dans la première  voie  ouverte aux sentiments féminins : elle a  EnM-X:p.930(.4)
le écus sur nos capitaux; or, une fois cette  voie  ouverte, ma petite belle, il n'y aurait   Phy-Y:p1013(16)
la nature l'avait faite, à l'exception de la  voie  pavée qui d'ailleurs était disposée en t  SMC-6:p.733(36)
gnon en lui indiquant par un geste une large  voie  pavée.  Chemin de Baillet à L'Isle-Adam   Adi-X:p.974(36)
r livrer passage, la marchande embarrassa la  voie  pendant le temps nécessaire à l'accompli  SMC-6:p.706(.9)
 ses anciens amis.  Il le conduisit dans une  voie  pleine de buissons auxquels s'accrochaie  eba-Z:p.690(30)
ruminer offrait à son ambition la magnifique  voie  politique de la députation.  Or, son mar  V.F-4:p.834(19)
e qui prescrit le célibat comme la meilleure  voie  pour aller à Dieu.     — Mais si l'Églis  V.F-4:p.872(39)
eil emporte quelques hommes, car à chacun sa  voie  pour aller aux abîmes supérieurs, à chac  Ser-Y:p.758(.4)
ux mondes, la société, le ciel.  À chacun sa  voie  pour faire son salut; mais quant à la so  P.B-8:p.164(27)
il pas évident qu'il faut chercher une autre  voie  pour le connaître ?  Cette voie est en n  Ser-Y:p.827(38)
 d'une commune.  Je suis trop avancé dans ma  voie  pour n'être qu'un simple instituteur pri  CdV-9:p.807(10)
es, et sait distinguer la voie crottée de la  voie  propre.     Riche et dissipé, Ernest pou  eba-Z:p.665(.4)
le pont Notre-Dame et le Pont-au-Change.  La  voie  publique et les maisons occupaient l'esp  Cat-Y:p.205(18)
perçut le gouvernement d'Arcis, réuni sur la  voie  publique, et se dirigea vers les quatre   Dep-8:p.743(16)
yaux de descente, éclairage, saillies sur la  voie  publique, et voisinage d'établissements   CéB-6:p.106(33)
taires.  Là un four s'avance au milieu de la  voie  publique, ici un pignon s'y présente de   Med-9:p.396(17)
pport, par quelques passages, pour sauver la  voie  publique.     La fille brisée par un mot  SMC-6:p.448(.1)
trois jours il trouvait tout en ordre sur la  voie  publique.  En sa qualité d'homme de poli  Pro-Y:p.527(19)
loche en tombant sur les flaques d'eau de la  voie  publique.  Un fantassin de Paris est alo  Fer-5:p.814(.9)
s lois divines, et conduisait dans une autre  voie  que celle de vos sales voluptés. »     E  SMC-6:p.455(27)
t de retirer une femme perdue de la mauvaise  voie  que de l'y pousser plus avant; mais quan  Béa-2:p.892(12)
te brebis craintive chemina dès lors dans la  voie  que lui traça le berger; elle ne quitta   V.F-4:p.934(11)
 absolu pour nos maîtres, une belle et noble  voie  que vous avez prise aussi, mon cher duc   Cat-Y:p.400(.9)
omme des mules, mais allant toujours dans la  voie  qui leur a été tracée.  Il avait quarant  Béa-2:p.660(17)
cès en toute chose poussent le corps dans la  voie  qui lui est propre.  L'ivrognerie, comme  I.P-5:p.127(35)
ression un peu plus énergique, tu es dans la  voie  qui mène au pouvoir.     — Il arrivera,   I.P-5:p.456(15)
n oeuvre pour marcher sans trembler dans une  voie  qui, pour sa femme, était un abîme.  À l  RdA-X:p.730(21)
ée pour remettre les pauvres ménages dans la  voie  religieuse et légale, est à la poursuite  Bet-7:p.436(26)
ser les nations à Dieu; tous ont proclamé la  voie  sainte en vous disant les simples parole  Ser-Y:p.826(16)
és bons ou mauvais, ce cénacle suit une même  voie  sans regarder ni en avant ni en arrière.  V.F-4:p.846(19)
que les humeurs et le sang détournés de leur  voie  se jetaient sur les poumons après avoir   Pie-4:p.109(.6)
 que notre légat a dû prévenir.  Toute autre  voie  serait mauvaise.  Adieu, cher dépouillé,  Mem-I:p.259(26)
 partagée rendit plus morne et plus aride la  voie  solitaire où vous vous étiez engagée.  D  Gam-X:p.484(.5)
ication plus tard en arrivant au terme de la  voie  suivie par l'humanité.  Pour le moment,   Pat-Z:p.217(37)
 vous êtes tenu de m'aider à marcher dans la  voie  ténébreuse où vous m'avez jeté.  Je vien  Fer-5:p.859(18)
ujours propre et sec, par l'étroitesse de sa  voie  tortueuse, par la paix de ses maisons qu  EuG-3:p1027(26)
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lent, marchaient droit et résolument dans la  voie  tracée aux ambitions bourgeoises, Godefr  Env-8:p.220(18)
'un guichet formidable, composé d'une double  voie  tracée par des barreaux énormes, et comp  SMC-6:p.824(.2)
ue vous aimerez, et qui vous mènera dans une  voie  tranquille.     — Que m'importe ? je ne   Ser-Y:p.836(30)
 époque, les combles des maisons étaient une  voie  très fréquentée pendant la nuit.  Les ru  M.C-Y:p..35(43)
ir; regardant l'étude et la gloire comme une  voie  trop tardive pour procurer les plaisirs   Med-9:p.545(40)
une belle et noble vie, tu as marché dans ta  voie , aimant toujours de plus en plus ton Lou  Mem-I:p.401(.6)
érité les attentions d'un porteur d'eau à la  voie , devient Mme Chavagnac et entreprend le   Pet-Z:p.157(13)
 collège Henri IV, le lancera dans une bonne  voie , dit l'oncle Cardot avec une hypocrisie   Deb-I:p.839(15)
a corruption, adieu, vous qui, dans la bonne  voie , eussiez été plus que Ximenès, plus que   SMC-6:p.790(22)
a corruption, adieu, vous qui, dans la bonne  voie , eussiez été plus que Ximenès, plus que   SMC-6:p.820(23)
 l'autre.  Vous le premier m'avez mis sur la  voie , Giardini, en me disant que votre hôte r  Gam-X:p.497(32)
nt toute sa vie.  Une fois engagé dans cette  voie , il fut conduit par la logique des chose  Cab-4:p1061(.9)
insi : ils marchent courageusement dans leur  voie , ils acceptent leurs misères et ne les c  FdÈ-2:p.309(34)
l'erreur d'un homme à qui, s'il quitte cette  voie , la littérature contemporaine devra de b  I.P-5:p.444(38)
s et dures.  Dès qu'ils entrèrent dans cette  voie , le frère et la soeur y firent de rapide  Pie-4:p..82(22)
rement, la passion entraîne dans la mauvaise  voie , le vice, qui est une habitude, y embour  Ser-Y:p.844(12)
nes d'une contrée aboutissent à une mauvaise  voie , les habitants abandonnent d'eux-mêmes l  Med-9:p.431(34)
aturelles, l'avait d'abord poussé dans cette  voie , Lucien fut un des plus brillants élèves  I.P-5:p.141(32)
dée, mon ange, qui m'a jeté dans cette belle  voie , mais un homme.     — Un homme, s'écria-  RdA-X:p.714(.8)
 seule Église qui ait mis l'Humanité dans sa  voie , nous pourrions revoir en France les mir  CdV-9:p.824(41)
exemple.  Plus nous avons cheminé dans cette  voie , plus nous nous sommes réciproquement tr  Env-8:p.277(24)
Eh bien ! lui dis-je pour le remettre sur la  voie , que vous ont répondu vos morts ? »  Il   eba-Z:p.744(.6)
née.     — Vous êtes dans une belle et bonne  voie , répondit gravement le jeune homme; mais  I.P-5:p.312(35)
ni la maladie ni le vice ne l'arrêtent en sa  voie , s'il a prospéré, voici le croquis de ce  FYO-5:p1042(30)
'où elle vient, où elle va ?  Persiste en ta  voie  !  En atteignant au but de ton voyage, t  Ser-Y:p.754(41)
se plaindraient d'avoir marché dans la bonne  voie  ! »     Elle se mit alors à si bien éval  Lys-9:p1161(.7)
d'acquitter à l'échéance.  Ne sors pas de ta  voie  : elle est rude; mais elle sera glorieus  I.P-5:p.322(30)
nie du journaliste, le mettre dans une noble  voie ; elle avait conclu des difficultés de la  Mus-4:p.758(30)
 comprit qu'il s'engageait dans une mauvaise  voie ; il s'arrêta, puis, effrayé du silence,   CéB-6:p.211(.5)
exemple de deux hommes parvenus par une même  voie .  Canalis et Nathan sont deux faits diss  I.P-5:p.345(10)
, avec un prêtre; il pourrait être sur votre  voie .  Dans huit jours, la portière, ne me vo  SMC-6:p.462(16)
t les moyens efficaces pour aller dans cette  voie .  Dieu se révèle toujours à l'homme soli  Ser-Y:p.847(.7)
.  La foi poussa Modeste dans une singulière  voie .  Elle imagina qu'en devenant irréprocha  M.M-I:p.507(13)
e sa fille avait raison de prendre une autre  voie .  En vingt jours, la pauvre mère venait   Bet-7:p.279(36)
ucien dans une mauvaise comme dans une bonne  voie .  Ève eut bientôt fait le paquet de Luci  I.P-5:p.254(43)
andeur, dont le dessert arrivait par la même  voie .  Jamais il n'y avait d'erreur.  Si plus  L.L-Y:p.598(25)
aient pu permettre de s'introduire par cette  voie .  Les faîteaux, sains et entiers, n'accu  SMC-6:p.853(24)
, ajouta-t-il, t'avoir mis dans une mauvaise  voie .  Malgré la finesse de son esprit et de   PCh-X:p.164(36)
il expédia son fils Jérôme-Denis par la même  voie .  Quand ses amis, ses compères les rouli  Pie-4:p..41(18)
e singulière visite, je me sauve par la même  voie .  Songez-y !  Vous avez encore le temps.  Ten-8:p.634(32)
ur vous tous, et vous conduira dans la bonne  voie . »     Ces paroles produisirent un effet  Mel-X:p.378(31)
-vous-y avec le travail, ou prenez une autre  voie . »     Et Vautrin cligna de l'oeil en gu  PGo-3:p.179(.5)
e de Victurnien.  Mlle Armande préparait les  voies  à la soudaine apparition de son neveu,   Cab-4:p1091(21)
ulez faire votre salut, vous n'avez que deux  voies  à suivre, ou quitter le monde ou en sui  EuG-3:p1189(41)
 la Providence qui sait toujours aplanir les  voies  au génie délaissé.  Mais pour nous, de   L.L-Y:p.590(19)
ur être l'un à l'autre.  La Providence a des  voies  bien cachées, elle sonde les reins et l  PGo-3:p.206(23)
e sur la liberté, sur l'égalité.  Toutes les  voies  coopéraient à l'oeuvre.  Le principal,   Med-9:p.505(16)
 rusés pour vous jeter imprudemment dans des  voies  criminelles, mais vous ne devez pas non  Cat-Y:p.422(18)
M. Pons doit boire dans sa journée autant de  voies  d'eau qu'un Auvergnat en vend. "  Ainsi  Pon-7:p.602(34)
s maris assez audacieux pour entrer dans les  voies  d'un machiavélisme digne de ce grand ro  Phy-Y:p1023(34)
 pain.  Elle donne tous les ans vingt-quatre  voies  de bois que je distribue aux malheureux  Env-8:p.276(36)
ndre résistance.  Nous comptons sur quelques  voies  de fait pour tuer Collin demain matin.   PGo-3:p.209(14)
ndant, il paraissait homme à se livrer à des  voies  de fait, après lesquelles aucun arrange  Rab-4:p.304(.5)
vous, ma chère fille, sans jamais sonder les  voies  de la Providence, dit le curé.     — Je  U.M-3:p.939(21)
 ni femme, ni enfants.  Allez seuls dans vos  voies  de misère vos vertus ne sont pas celles  RdA-X:p.755(43)
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à la sûreté du prêtre lui parvinrent par des  voies  détournées; et il reconnut une telle op  Epi-8:p.448(31)
connue.  Tous marchaient d'ailleurs dans des  voies  différentes.  Aussi, ceux qui furent ad  I.P-5:p.318(31)
liste.  Il ne se savait pas placé entre deux  voies  distinctes, entre deux systèmes représe  I.P-5:p.348(42)
ns tant de halliers, s'être élancée en mille  voies  diverses, avoir rêvé l'amour dans sa sp  Mus-4:p.665(29)
plaisir et non pour sa fortune; au milieu de  voies  douteuses, sa conscience, avec laquelle  Med-9:p.544(34)
e pas assez de voiles et crains que tu ne me  voies  encore trop : tu frémirais si tu me con  Ser-Y:p.745(18)
ongrès, les courriers diplomatiques, par les  voies  et les moyens de l'amour, tandis que le  Phy-Y:p1103(31)
labial entre pour les neuf dixièmes dans les  voies  et moyens de notre exploitation.     «   I.G-4:p.563(33)
udié le budget sur sa double face, celle des  Voies  et Moyens, celle des Dépenses.  Aussi a  Emp-7:p.916(30)
r de l'argent.     « Sois tranquille sur les  voies  et moyens, reprit Josépha.  Mon duc te   Bet-7:p.361(39)
 les figures de cette Scène, et qui, par des  voies  familières à la Providence, devait amen  CdV-9:p.699(21)
iable.  Eh bien, qui peut savoir par quelles  voies  il plaît à la Providence de nous condui  PGo-3:p.207(40)
ue et l'impasse du Doyenné, voilà les seules  voies  intérieures de ce pâté sombre et désert  Bet-7:p.100(.1)
 quand elle entendit Joseph Lebas parlant de  voies  judiciaires.  Augustine remercia ses de  MCh-I:p..79(38)
on, le gai, le simple M. Alain.  Par quelles  voies  la Providence avait-elle amené cet être  Env-8:p.257(16)
euse nous avait habitués.  Voyez par quelles  voies  nous avons marché l'un vers l'autre ? q  Lys-9:p1034(16)
e rénovation qui pousse la jeunesse dans des  voies  nouvelles.  Vous seule connaissez mes o  CdV-9:p.793(.7)
en de se jeter plus tard dans celle des deux  voies  où il trouverait le plus d'avantages.    Rab-4:p.477(18)
rsule en proie à une profonde admiration des  voies  par lesquelles Dieu conduisait l'innoce  U.M-3:p.981(.6)
'avez naguère dirigé savamment à travers les  voies  périlleuses du grand monde; permettez-m  Lys-9:p1122(.2)
 qu'il vous plaira, vous ne trouverez pas de  voies  plus élevées ni plus sûres que le chemi  Env-8:p.246(26)
fortunes suspectes à Paris, obtenues par des  voies  plus ou moins légales, souvent par des   I.P-5:p.501(.8)
is tout en se constituant un capital par des  voies  plus ou moins licites, il est peu d'hom  Deb-I:p.760(26)
yais pas qu'il fût nécessaire d'employer des  voies  presque judiciaires pour...     — Mlle   CdT-4:p.214(42)
versé, lui seul peut rétablir le Roi par les  voies  qu'il se propose ...     — Jusqu'à mon   eba-Z:p.635(31)
 impur, et ne veux pas marcher dans d'autres  voies  que celles de la vertu.  Si mon corps e  SMC-6:p.480(.3)
un horrible sycophante.  J'ai peur que tu ne  voies  que des absolutions dans tes repentirs   I.P-5:p.531(.3)
-t-il complication de maladie, peut-être les  voies  respiratoires sont-elles également irri  PCh-X:p.260(21)
qu'aucun Parisien ne passe sans payer.  Deux  voies  se présentaient : le pont Neuf ou le po  eba-Z:p.536(15)
qu'aucun Parisien ne passe sans payer.  Deux  voies  se présentaient : ou le Pont-Neuf, ou l  eba-Z:p.553(32)
on Eugène, crois-en le coeur de ta mère, les  voies  tortueuses ne mènent à rien de grand.    PGo-3:p.126(41)
une sage pensée, et qui prouve que, dans ces  voies  tortueuses, on trouve toujours des pier  Béa-2:p.892(24)
  Les hommes ont beaucoup perdu à sortir des  voies  tracées par le christianisme.  L'Église  Med-9:p.505(.7)
quante louis pour tenter fortune en d'autres  voies , et je ne sais pas encore ce que le dés  Env-8:p.262(17)
président et que moi...  La Providence a ses  voies , ne les sondons pas ! ajouta-t-il pour   Pon-7:p.664(22)
logie actuelle que de rechercher par quelles  voies , par quels moyens une pensée arrive à p  M.M-I:p.609(16)
médecins pour un.  La foule obstrue ces deux  voies , qui semblent mener à la fortune et qui  ZMa-8:p.832(.1)
n cher ami, si je ne vous ai pas préparé les  voies  ?... » dit le négociant à l'avoué.       I.P-5:p.636(21)
u'elle lui donnera en dot.  J'ai préparé les  voies .  Nos amis s'étonneront de voir d'ancie  DFa-2:p..49(.8)

Voie lactée
ser, Jeanne s'engageait avec Étienne dans la  voie lactée  des sonnets de Pétrarque ou dans   EnM-X:p.901(43)
e perçaient en lui donnant l'apparence d'une  voie lactée  en marche.  Le soleil se voyait à  Ser-Y:p.834(11)
posé en forme de croix, plus brillant que la  Voie lactée , et qui ne se voyait que dans les  PrB-7:p.837(20)
e Dame blanche, vapeur sidérale tombée de la  Voie lactée .  Ce système, qui triompha pendan  Cab-4:p1016(33)

voilà ->

voile [n.m.]
 plange, rope rosse, eine haigeharbe plange,  foile  planc...  eine viguire fraiment pipliqu  SMC-6:p.497(40)
tout, et les opinions religieuses servent de  voile  à des ambitions insatiables.  Le parti   Cat-Y:p.415(.9)
faibles teintes du crépuscule eurent fait un  voile  à la mer, que le silence ne fut plus in  EnM-X:p.951(15)
reconnaître, il eut soin de faire prendre un  voile  à sa compagne, et la plaça dans une log  SMC-6:p.470(28)
le tonnerre des orgues, font à Dieu comme un  voile  à travers lequel rayonnent ses lumineux  DdL-5:p.912(42)
z pas de fluxion. Et, si vous avez un double  voile  à votre chapeau, c'est pour voir sans ê  M.M-I:p.573(34)
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 d'un cirque, l'éther est au-dessus comme le  voile  arrondi de ce théâtre, et d'ici l'on re  Ser-Y:p.744(23)
 vapeurs lui jetaient un réseau fin comme un  voile  au front d'une fiancée, il en suivait l  EnM-X:p.914(13)
eint de défiance et de servilité qui sert de  voile  aux paysans; puis il brandit l'amphibie  Pay-9:p.115(29)
 recors, noir et luisant comme l'étoffe dite  voile  avec laquelle on fait les robes d'avoca  SMC-6:p.523(17)
e jusqu'à broder des plus jolis mensonges le  voile  avec lequel elle vous couvre son passé,  Pet-Z:p.124(23)
age.»     La pauvre comtesse se fit comme un  voile  avec ses mains pour se cacher la figure  M.C-Y:p..23(.4)
e voyant admirée, la jeune femme abaissa son  voile  avec un geste d'effroi.  Un chasseur je  SMC-6:p.493(17)
 du chanvre, la lui banda avec un chiffon de  voile  bien serré; puis il lui lia les mains e  DBM-X:p1175(41)
aient à des clous d'argent qui retenaient un  voile  bleu.  Par le silence de la nuit, j'ai   Mem-I:p.261(23)
ntmartre, le véritable Paris, enveloppé d'un  voile  bleuâtre, produit par ses fumées, et qu  Fer-5:p.898(19)
r sauvée, je mourrai de chagrin.     — Votre  voile  d'innocence ?... dit le prêtre, vous av  SMC-6:p.453(37)
; encore m'entendrais-je avec un tigre ?  Le  voile  d'innocence que j'avais est tombé; leur  SMC-6:p.453(33)
éroïque fille, pâle et les traits tirés, son  voile  d'un côté, sa cravache à la main, sur l  Ten-8:p.580(11)
lus belle idée remplacerait difficilement la  voile  d'un vaisseau.  Certes, une marmite aut  M.M-I:p.644(.8)
ui allait comme une tache de cambouis sur le  voile  d'une mariée.  Enfin chez elle tout éta  Int-3:p.469(18)
sage était donc naturel.  Mais il formait un  voile  dans lequel la femme était enveloppée,   CdM-3:p.548(21)
 charme pour un homme épris et jaloux que ce  voile  de chair qui devait cacher l'épouse à t  CdV-9:p.652(28)
on où brillait la gloire de l'ESPRIT.     Le  voile  de chair qui le leur avait caché jusqu'  Ser-Y:p.851(23)
ne cascade semble immobile.  Il soulevait le  voile  de chair qui lui cachait le jeu secret   EnM-X:p.934(36)
 regard noir par lequel ce prêtre perçait le  voile  de chair qui lui couvrait l'âme, et y s  CdV-9:p.752(20)
 souple puissance qui lui soulevait ainsi le  voile  de chair sous lequel est ensevelie la n  PCh-X:p.265(20)
té dans sa robe d'or retors et avec son joli  voile  de crêpe tanné, elle n'a pas été gaie..  Cat-Y:p.267(41)
beaux cheveux la couronne des mariées, et un  voile  de dentelle d'Angleterre du plus haut p  CdV-9:p.664(39)
eurs arrachées avaient été remplacées par un  voile  de dentelle noire très épais.     « Vou  SMC-6:p.780(42)
e s'était caché le visage sous un magnifique  voile  de dentelle noire.  Un corset rudement   SMC-6:p.735(17)
 embaumée.  Des yeux brûlants, cachés par un  voile  de dentelle que les regards percent com  PCh-X:p.142(28)
s.  Le raisin se perle, son pampre montre un  voile  de fils blancs dont la délicatesse fait  Pay-9:p..54(41)
à mettre, quoiqu'on l'eût fait sabler, et du  voile  de gaze sous lequel elle cachait sa têt  Cho-8:p1125(26)
ature semble au premier aspect couverte d'un  voile  de gaze, l'azur du firmament paraît noi  FYO-5:p1080(12)
it les murs et transforme l'atmosphère en un  voile  de gaze; s'il crée de riches contrastes  F30-2:p1143(20)
 contribua beaucoup sans doute à répandre un  voile  de grave mélancolie sur une figure où l  Req-X:p1106(35)
 dans sa manière de relever ou d'abaisser ce  voile  de l'âme.  Enfin, elle pouvait vous gla  Hon-2:p.563(25)
ur lui, une lumière scintillante derrière le  voile  de l'avenir ?  Sur cette toile, de plom  Elx-Y:p.490(15)
dans un coin du jardin, avaient brodé sur le  voile  de l'avenir leurs projets enfantins : l  Pie-4:p..72(40)
quand elles tremblent ainsi.  Pour elles, le  voile  de l'avenir semble être plus léger.      Mar-X:p1084(24)
se puissance de ceux qui peuvent soulever le  voile  de l'avenir; ils vont leur acheter de l  Pon-7:p.588(15)
s jeunes ménages où les fleurs d'oranger, le  voile  de la mariée couronnent encore la vie i  I.P-5:p.247(33)
 sentiment, devant les délicieuses lignes du  voile  de la Polymnie antique.  Puis elle éten  Ser-Y:p.755(32)
mme, effarouchée, regarda, mais à travers un  voile  de larmes, alternativement sa soeur et   P.B-8:p.110(38)
dant laquelle je ne l'ai vue qu'à travers le  voile  de mes larmes, porte avec elle un cruel  Mem-I:p.401(.2)
e pommiers avec une célérité incroyable.  Le  voile  de Mlle de Verneuil, emporté par le ven  Cho-8:p1060(12)
ue parce que tout en est naturel, et leva le  voile  de mousseline blanche qui cachait le fr  DFa-2:p..40(.7)
s expéditions mettait sur sa tête un méchant  voile  de mousseline, conduisait son mari chez  Gam-X:p.515(25)
, une femme dont la tête était couverte d'un  voile  de mousseline, mais à travers lequel se  Mus-4:p.691(43)
tresse, et replia en double sur la figure un  voile  de mousseline.  Lorsque j'eus soigneuse  Mus-4:p.692(21)
es natures.  Le vent commençait à enlever ce  voile  de nuages qui dérobait imparfaitement l  Ser-Y:p.834(20)
un coup de foudre qui sillonne et déchire un  voile  de nuées grises.  Quelle terrible nouve  Mes-2:p.399(15)
lités; mais elle s'était mis sur les yeux un  voile  de plomb, elle avait pleuré silencieuse  Bet-7:p..73(39)
travers les arbres du jardin, en y jetant le  voile  de sa fumée de parfums par des souffles  SMC-6:p.476(18)
 prit la cravache, les gants, le chapeau, le  voile  de sa maîtresse, et sortit.  Cette brus  Ten-8:p.558(14)
idée la jeune fille tressaillit et se fit un  voile  de ses deux mains.  « Ah ! bah, ne pens  DFa-2:p..32(21)
ait ce concours de personnes qu'à travers le  voile  de ses larmes.     « Ah ! c'est le cass  Pon-7:p.735(27)
pra, elle trembla, tressaillit, et se fit un  voile  de ses mains blanches.  Toute femme eût  Pro-Y:p.533(31)
douleur jeta sur la figure de cette femme un  voile  de tristesse.  Ce nuage ne se dissipa q  I.P-5:p.159(21)
lours doublés de soie blanche, drapés sur un  voile  de tulle; un plafond en cachemire blanc  FdÈ-2:p.315(40)
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 l'abandonnons à vos méditations, couvert du  voile  des statues égyptiennes.     Mais la pl  Phy-Y:p1079(30)
des beaux automnes, et poindant à travers le  voile  des vapeurs.     « Ces dames ont du bon  M.M-I:p.709(28)
boire les dernières et fines vapeurs dont le  voile  diaphane enveloppait les paysages de ce  Deb-I:p.782(34)
souliers vernis, elle avait une mantille, un  voile  dont elle se servait admirablement, la   I.P-5:p.397(36)
 humblement dans la préface où il déchira le  voile  dont il s’était si longtemps enveloppé.  FYO-5:p1112(.9)
ontrer ma créature, mon épouse ? déchirer le  voile  dont j'ai chastement couvert mon bonheu  ChI-X:p.431(18)
accru, ensevelissait toute la région sous un  voile  dont les teintes grises cachaient les m  Cho-8:p1179(36)
 !  Puis je presserai la groseille contre le  voile  du palais, et je ne serai défigurée ni   SMC-6:p.760(19)
etit salé qu'il tenait entre sa langue et le  voile  du palais.     « Pauvre bête, elle a pé  Pay-9:p.332(28)
 entrain des nymphes nues qui soutenaient le  voile  du plafond.     — Aussi nous y défendro  Pay-9:p.318(18)
stes involontaires d'une femme à laquelle un  voile  échappe.     « Mais vous l'avez eu entr  Cho-8:p1067(.2)
de (alias Rochegude).  L'aînée avait pris le  voile  en 1822.  La seconde, Mlle Clotilde-Fré  SMC-6:p.506(24)
ar la chair, son âme rayonnait à travers son  voile  en le blanchissant de jour en jour.  Le  Ser-Y:p.841(10)
 savait gré d'avoir pris en quelque sorte le  voile  en se cloîtrant chez elle.  Ce bon goût  SdC-6:p.951(.4)
hétive existence ayant été couvertes sous le  voile  épais de la plus laborieuse prudence, i  eba-Z:p.773(26)
 des chimères...  En apercevant ces mots, un  voile  épais se répandit sur les yeux de la ma  Aba-2:p.499(17)
ois pour dégager son front ou ses yeux de ce  voile  épais.  Son geste avait d'ailleurs, com  Adi-X:p.981(35)
 sociale de convention a tout enveloppé d'un  voile  épais; mais un mari habile a dû déjà de  Phy-Y:p1047(17)
uses folies; pour eux le silence parle et le  voile  est une grâce, tandis que mon affreuse   PCh-X:p.160(41)
e violent parti.  Le mariage est une vie, le  voile  est une mort.     — Eh bien, la mort, l  EuG-3:p1190(.6)
faire descendre. »     La baronne baissa son  voile  et s'assit.  Un pas pesant ébranla le p  Bet-7:p.445(14)
nourrices, il faut attribuer cette erreur au  voile  étendu sur sa vie et sur son entendemen  PCh-X:p..79(.4)
a douleur, il souffrait véritablement, et le  voile  étendu sur ses traits par la peine lui   EuG-3:p1108(40)
que, moi, pauvre fille destinée à prendre le  voile  faute d'une dot, je ne voudrais pas de   M.M-I:p.655(35)
iles nébuleuses qui, par moments, percent le  voile  grisâtre d'une nuit d'automne.  Les mar  EnM-X:p.867(.1)
nées de décembre où le ciel est couvert d'un  voile  grisâtre, où le vent n'est pas assez fo  Med-9:p.598(35)
que tous les autres.  Aussi, du moment où ce  voile  immense qui désarme le moindre geste de  Phy-Y:p1172(.5)
ersonnels, plus d'un mari saura couvrir d'un  voile  impénétrable les ressorts de son machia  Phy-Y:p1081(24)
coup d'oeil terne et sans chaleur, espèce de  voile  impénétrable sous lequel une âme forte   Fer-5:p.817(22)
is d'une manière toujours incomplète, car un  voile  interposé change les conditions de l'op  FYO-5:p1085(39)
se et fut singulièrement désappointé, car un  voile  jaloux lui en cachait les traits; à pei  Cho-8:p.966(36)
 rêta fut remarquée par la baronne à qui son  voile  laissait la liberté de ses regards.  Hu  SMC-6:p.739(30)
rd, après moi, quelque indice m'arrachait le  voile  menteur qui me couvre ?...  Ah ! cette   CdV-9:p.860(28)
onnue affublée d'un vieux chapeau garni d'un  voile  mis en double ?...  Modeste eut si peur  M.M-I:p.577(30)
auvre homme furent tout à coup couverts d'un  voile  noir, il fut pris par une faiblesse et   Pon-7:p.684(.9)
seul de tes regards d'Orient qui a percé mon  voile  noir, tu m'as jeté ton sang au coeur, i  M.M-I:p.582(16)
ez-vous vu sa figure ?     — Elle portait un  voile  noir.     — Qu'ont-ils dit ?     — Mais  SMC-6:p.894(15)
variable, était en étoffe grise et orné d'un  voile  noir.  Elle paraissait être d'une extrê  Gre-2:p.426(33)
ice.  Je faisais mille enfantillages avec ce  voile  nuptial, avec cette robe et ces fleurs.  F30-2:p1064(25)
Dieu.  Ah ! je la décharge solennellement du  voile  pesant qu'elle a porté.  Elle achèvera   CdV-9:p.866(41)
gure lui était cachée par le prolongement du  voile  plié sur la tête : suivant la règle de   DdL-5:p.918(32)
rère, dit-elle en portant sa manche sous son  voile  pour s'essuyer les yeux peut-être, je m  DdL-5:p.919(27)
e se dérangea, s'assit, se mit sur le cou le  voile  qu'elle avait sur la tête, s'accouda, l  DdL-5:p.953(36)
bre physionomie, sans cesse obscurcie par le  voile  que de graves méditations jettent sur l  CdT-4:p.201(16)
ontré l'inconnu du bal de Sceaux.  Malgré le  voile  que l'âge répandait sur ses yeux gris,   Bal-I:p.138(26)
evait cacher l'épouse à tous les regards, un  voile  que la main de l'amour lèverait et lais  CdV-9:p.652(29)
ments secrets mirent entre les deux époux un  voile  qui devait s'épaissir de jour en jour.   MCh-I:p..76(.3)
 fit refermer promptement; mais à travers le  voile  qui enveloppait ses sens, il entendit l  Bou-I:p.414(31)
doit-on dire divine ou diabolique, enleva le  voile  qui jusqu'alors lui avait couvert la Na  CdV-9:p.654(.2)
, et par lesquelles, en arrachant le dernier  voile  qui me cachait son âme et ses douleurs,  Lys-9:p1171(27)
s deux événements furent-ils enveloppés d'un  voile  qui ne se leva qu'au jour des aveux sup  Lys-9:p1133(21)
du léger babil de Caroline enleva le dernier  voile  qui ôtait à la figure de l'inconnu sa j  DFa-2:p..30(40)
si douce et si riche.  Souvent le plus léger  voile  qui s'interpose entre deux âmes devient  L.L-Y:p.666(.8)
beau !     — La beauté, mademoiselle, est un  voile  qui sert souvent à cacher bien des impe  M.M-I:p.579(42)
a bonne chère et dénués d'idées pesantes, un  voile  qui simulait une pensée.  Ce n'était pl  CdT-4:p.243(37)
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'exercer une seule fois pour faire tomber le  voile  qui vous couvre les yeux.     « J'ai bi  Aba-2:p.489(24)
templai curieusement au moment où le dernier  voile  s'enleva.  Elle avait un corsage de vie  PCh-X:p.184(.3)
uer à la Science le mot d'une énigme dont le  voile  s'était tardivement déchiré sous les do  RdA-X:p.835(18)
es à Camille Maupin, aux Touches.  Enfin, le  voile  se déchira.  Dans un pays essentielleme  Béa-2:p.700(42)
 austérités et les privations avaient mis un  voile  semblable à celui qui se trouve sur les  SMC-6:p.455(40)
aison.  Aussi fut-elle destinée à prendre le  voile  si son mariage ne pouvait se faire avec  Env-8:p.283(.4)
p un silence de mort, qui s'étendit comme un  voile  sombre de la première à la dernière sph  Ser-Y:p.857(31)
ez longtemps la maison pour avoir soulevé le  voile  sous lequel se cachait ce caractère ini  I.P-5:p.189(10)
e jeune dame n'a pas très bien su étendre le  voile  sous lequel une femme honnête couvre sa  Phy-Y:p.986(31)
sée à ravir, une danseuse semblait être sans  voile  sous les plis onduleux du cachemire.  L  PCh-X:p.110(.7)
Vous promettiez d'être sage ? "  Je jette un  voile  sur des folies que tous les âges pardon  Phy-Y:p1140(26)
ause de la mélancolie profonde qui jetait un  voile  sur la vie de sa nièce; puis elle eut t  F30-2:p1061(10)
 le plaisir de l'ivresse. L'ivresse jette un  voile  sur la vie réelle, elle éteint la conna  Pat-Z:p.314(25)
niquaient une hâtive originalité, je tire un  voile  sur mes yeux.  Soudain je rentre en moi  L.L-Y:p.593(29)
s de son père, n'avait pas mis le plus léger  voile  sur sa conscience; il y laissait lire p  P.B-8:p.162(18)
 une poussière obstinée avait jeté son léger  voile  sur tous ces objets, dont les angles mu  PCh-X:p..70(.5)
    — Oui, monsieur. »      En un moment, un  voile  tomba des yeux de Rodolphe : il vit cla  A.S-I:p.959(42)
lameront sa parole. »     À cette prière, un  voile  tomba.  Soit que la force inconnue qui   Ser-Y:p.854(.5)
 fille resta muette jusqu'au crépuscule, son  voile  vert baissé, ses mains croisées sur son  U.M-3:p.878(13)
au de daim, son petit chapeau de castor, son  voile  vert et sa cravache étaient sur la cons  Ten-8:p.542(27)
avec un coquet petit chapeau de castor et le  voile  vert rabattu.  Aussi son visage si déli  Ten-8:p.538(.1)
tait une jeune femme, en chapeau de paille à  voile  vert, accompagnée d'un homme.  Leur bar  Béa-2:p.737(.6)
vert bouteille, coiffée d'un petit chapeau à  voile  vert, gantée de daim, des bottines de v  M.M-I:p.673(16)
elle ressemblait à une jeune mariée sous son  voile , à une vierge prête à se livrer aux enc  F30-2:p1086(25)
resse dans toutes les poses : il la fit sans  voile , assise, debout, couchée, ou chaste ou   Sar-6:p1062(19)
, et magnifiquement, le chapeau couvert d'un  voile , elle essuyait ses larmes avec un mouch  SMC-6:p.863(15)
 nous trompons !  Modeste n'a pas relevé son  voile , elle était fagotée comme une pauvresse  M.M-I:p.580(27)
mander vigoureusement, quand, rabaissant son  voile , elle interrompit sa lecture et se mit   MCh-I:p..65(28)
e d'une surprise qui laissait son coeur sans  voile , elle se leva, je m'approchai.     « J'  Lys-9:p1100(.5)
as raison, je ne vous voyais qu'à travers un  voile , et je ne vous entendais plus.     — S'  RdA-X:p.724(.2)
quelin, il se répandit sur ses yeux un léger  voile , et son oncle Pillerault qui lui donnai  CéB-6:p.311(21)
nt les boutons satinés tremblaient sous leur  voile , étaient entourées de leurs familles jo  Ven-I:p1087(.8)
  Son pantalon toujours usé ressemblait à du  voile , étoffe avec laquelle se font les robes  Int-3:p.430(.4)
 il doit aussi les couvrir délicatement d'un  voile , les ensevelir dans le silence; mais, e  PCh-X:p.160(37)
ncommensurables distances pour s'en faire un  voile , n'aurait pu créer des substances pensa  Ser-Y:p.808(33)
e la rue Dauphine.  Ursule, qui avait mis un  voile , ne dit pas un mot.  Après avoir envoyé  U.M-3:p.877(37)
on triomphe dura peu : Angélique abaissa son  voile , prit une contenance calme, et se remit  DFa-2:p..55(26)
sur leurs folies, sur leur bonheur, comme un  voile , qu'il est inutile de soulever.  Il éta  Mar-X:p1060(17)
que trahirent les légers tremblements de son  voile , sur lequel la lumière tombait en plein  DdL-5:p.919(24)
 répondit-elle d'une voix émue en levant son  voile .     Malgré l'obscurité, Savinien la re  U.M-3:p.878(18)
érance, tandis que la douleur se montre sans  voile .     « Calyste, vous n'êtes pas gentil,  Béa-2:p.797(13)
ignait une vive joie se couvrit soudain d'un  voile .     « Et que craignez-vous, ma chère ?  Béa-2:p.780(11)
rs entre deux vins.  L'ivresse est un double  voile .  À la faveur de sa griserie, aussi sou  I.P-5:p.632(.6)
petite Ursule brillante d'exaltation sous le  voile .  Elle lui lança un regard inspiré qui   U.M-3:p.818(29)
évreux, et leur calme habituel n'était qu'un  voile .  Enfin, de cette femme il ne restait q  DdL-5:p.921(18)
 et l'amour se montra pendant un moment sans  voile .  Ils se turent comme pour prolonger la  Cho-8:p1015(28)
er de la fausse religieuse, qui rabattit son  voile .  Ils virent alors, dans l'antichambre   DdL-5:p1036(32)
sent bander les yeux et couvrir la tête d'un  voile .  Le baron reconnaît le chasseur.  Deux  SMC-6:p.560(22)
 étaient en désordre quoique retenus dans un  voile .  Puis d'une main qui, dans le clair-ob  DdL-5:p.952(.3)
lle était si belle     Qu'on lui tendait les  voiles      Dans tout le régiment.     Cette m  Cho-8:p1177(24)
s de la lune lui permirent de distinguer des  voiles  à une assez grande distance.  Il tress  ElV-X:p1135(12)
tant de querelles capricieuses formaient des  voiles  avec lesquels une âme céleste s'était   DdL-5:p.979(37)
lequel naviguent à toute heure les bateaux à  voiles  blanches, enflées par les vents qui rè  Gre-2:p.424(25)
dans cette fumeuse étendue liquide, dans ces  voiles  brodés où la nature se joue comme une   Ser-Y:p.835(42)
e des chèvres du Tibet, que Tarare tisse ses  voiles  d'air, que Bruxelles fait courir des n  Phy-Y:p.923(32)
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rs âgé de vingt-sept ans, enveloppé dans les  voiles  d'une discrétion absolue, résistait ce  SMC-6:p.851(.3)
relevé trop de robes, veulent lever tous les  voiles  dans les moments où une sorte de splee  Phy-Y:p.948(33)
re où la force est intelligente.  Malgré les  voiles  dans lesquels s'enveloppait son âme, i  Ser-Y:p.794(.1)
 leva, sortit, et trouva Mme Nourrisson sous  voiles  de dentelle noire.     « Eh bien ! doi  Bet-7:p.412(34)
 Elle sut enfin couvrir son malheur sous les  voiles  de la politesse.  Vers neuf heures, le  EuG-3:p1192(35)
ait un ton gris de perle; la lune jetait ses  voiles  de lumière sur ce bel abîme; tout enfi  Cho-8:p1073(34)
s richesses au temps où l'hiver y jetait ses  voiles  de neige, où l'automne y répandait les  eba-Z:p.674(21)
de la neige, car quel autre nom donner à ces  voiles  de voluptueuses mousselines à travers   PCh-X:p.142(35)
eux, les trois formes du monde révélées, des  voiles  déchirés, des incertitudes dissipées,   Ser-Y:p.805(11)
c les nuages d'encens qui jetaient alors des  voiles  diaphanes et bleuâtres sur les fantast  Elx-Y:p.494(27)
semblait enlever à ce paysage le dernier des  voiles  dont elle l'aurait enveloppé, nuées fi  Cho-8:p.912(42)
orce avec le ciel.  Les nuées signifient les  voiles  dont s'enveloppe Dieu.  Les flambeaux,  Ser-Y:p.780(.8)
es premiers cris des oiseaux.  À travers les  voiles  du dernier sommeil, leurs baragouinage  Mem-I:p.350(16)
vé, que, sans les engourdissements, sans les  voiles  du sommeil, de tels spectacles emporte  Ser-Y:p.755(.4)
aille qu'on ne pût les admirer à travers ces  voiles  épais de fleurs et de broderies.  En s  FMa-2:p.205(12)
d, dans le coeur d'une femme.  À travers les  voiles  épais que le plus irrésistible de tous  Adi-X:p.993(19)
sa bien-aimée.  Je ne me trouve pas assez de  voiles  et crains que tu ne me voies encore tr  Ser-Y:p.745(17)
, comme une mariée, de fleurs, de rubans, de  voiles  et de festons.  Elle souffrait alors d  Béa-2:p.706(.7)
réation.  De ce monde, entrevu à travers des  voiles  et des nuages, il me reste des retenti  Ser-Y:p.756(28)
ce au retour.  Là seulement se déchirent les  voiles  et se montre à nu la Révélation, arden  Ser-Y:p.758(.7)
e une vierge Marie, qui doit rester dans ses  voiles  et sous sa couronne blanche ?     — Co  Lys-9:p1112(25)
e puis attendre la mort, enveloppée dans les  voiles  immaculés de ma pureté d'épouse, dans   Bet-7:p.203(.1)
bes.  Le contentement qui enflait toutes mes  voiles  m'empêcha de voir les inextricables di  Lys-9:p1005(14)
oires de frais, le compte des fournitures de  voiles  noirs pour les parricides, de son pour  PGo-3:p..58(33)
tes communes, la tête couverte de chapeaux à  voiles  noirs, semblables enfin à des papillon  I.P-5:p.392(.1)
 réveille un sens, cette Main qui relève des  voiles  nuageux et montre les rives baignées p  RdA-X:p.741(31)
ngère, et que l'étude avait enveloppé de ses  voiles  protecteurs, fut la dupe de cet accent  SdC-6:p.973(18)
gures d'anges apparaissaient et levaient les  voiles  qui cachent le sanctuaire, la lumière   Gam-X:p.510(32)
, et jetaient sur tous les regards de légers  voiles  qui faisaient voir dans l'air des vape  PCh-X:p.117(19)
ent furieux.  Ce fut rapide.     Soudain les  voiles  se déchirèrent, ils virent dans le hau  Ser-Y:p.853(14)
vulgaires qui vont déchirer ses ailes et ses  voiles  sous le triple prétexte de m'éclairer,  M.M-I:p.588(40)
plus de Matière ! toutes les formes sont des  voiles  sous lesquels se cache l'Esprit Divin.  Ser-Y:p.812(.5)
orce des marées.  Quand la nuit étendait ses  voiles  sur le ciel, il voyait encore la mer s  EnM-X:p.913(40)
ize chevaux, à la tête duquel brillaient les  voiles  verts de quatre dames.  Modeste, accom  M.M-I:p.712(15)
ous les verriez alors, des nuits perçant les  voiles ,     Comme un point de l'aurore, attei  I.P-5:p.204(.5)
qu'elle déchira le couvre-pieds, en tira des  voiles , des volants, des garnitures, et le re  PrB-7:p.828(35)
es sapins, cachaient le ciel sous de triples  voiles , la terre, à défaut de lueurs célestes  Ser-Y:p.735(.2)
ussissait à copier la Zambinella, malgré les  voiles , les jupes, les corsets et les noeuds   Sar-6:p1062(42)
ns la création et lui en avait dépouillé les  voiles , mais encore il était abasourdi du gén  Béa-2:p.747(.8)
ec la libéralité d'un Soleil.  Aussi plus de  voiles , mon bien-aimé ! Venez ! oh ! revenez   M.M-I:p.583(.9)
it Louis XV; mais montrées avec audace, sans  voiles , ou sous ces jolies gorgerettes froncé  FdÈ-2:p.311(.2)
 aussi quel triomphe !  Plus elle perdait de  voiles , plus elle montrait de beautés.     Ma  FdÈ-2:p.309(.6)
, bouquets de fleurs d'oranger, cannetilles,  voiles , remises et cochers allant de la mairi  Pet-Z:p..24(11)
 les aumônières, les masques, les gants, les  voiles , toutes les inventions de la coquetter  EnM-X:p.868(.5)
 grandes dames savent se dépouiller de leurs  voiles ; elles arrivent à être, dans cette sit  SdC-6:p1000(28)
e en a d'innombrables et se cache sous mille  voiles ; enfin elle caresse toutes les vanités  F30-2:p1129(17)
e qui, malgré nos efforts, traverse tous les  voiles .     Sans vouloir donner à cette règle  Pat-Z:p.245(21)
mable rendit le capitaine plus blanc que ses  voiles .  D'un seul bond, il sauta sur le timo  F30-2:p1183(10)
 jeune fille vêtue de gaze, de blondes et de  voiles .  Il arrivait impétueusement pour lui   DdL-5:p.951(38)
ois qu'il existe une pudeur indépendante des  voiles .  L'amour conjugal ne doit jamais mett  Phy-Y:p.960(.4)
 bocages d'en bas, enveloppés de leurs jolis  voiles .  Les lacs, séparés par de fortes chau  CdV-9:p.837(37)
pe.  Ma fatale science me déchirait bien des  voiles .  Si le bon ton consiste à s'oublier p  PCh-X:p.174(31)
ment de la surface blanche présentée par ces  voiles .  Tout annonçait une incroyable sécuri  F30-2:p1184(24)

voile [n.f.]
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s décharnées en décrivant des plis comme une  voile  abattue.  Un anatomiste eût reconnu sou  Sar-6:p1051(31)
et du capitaine Gomez, l'apparition de cette  voile  avait amené la plupart des matelots et   F30-2:p1182(22)
 qu'ils firent, selon l'expression du marin,  voile  de conserve au mail.     — Une seule, r  Béa-2:p.832(19)
nche d'Hélène qui flottait, légère comme une  voile  de plus; en distinguant sur l'Océan cet  F30-2:p1197(14)
 jeune fille !...  Elle est blanche comme la  voile  du galion qui entre à Cadix chargé de t  Pet-Z:p..60(16)
ropice, et la Belle-Caroline dut mettre à la  voile  le lendemain.  Au moment où part un nav  CdM-3:p.625(32)
as à hésiter, il accepta.  Un navire faisait  voile  pour le Levant, toutes les précautions   FaC-6:p1029(.4)
analis que je ne suis ce pêcheur qui lève sa  voile  pour partir...     — Savez-vous ce que   M.M-I:p.605(43)
'il n'y a rien de plus beau que frégate à la  voile , cheval au galop et femme qui danse.     PGo-3:p..87(.8)
mmodé; puis, il avait une chemise de toile à  voile , de mauvaises bretelles en lisière, et   DBM-X:p1161(13)
 et de morue, en quelques paquets de toile à  voile , des cordages, du laiton pendu aux soli  EuG-3:p1029(.2)
Mascate un bâtiment anglais qui mettait à la  voile , et put revenir à Paris un an avant son  I.P-5:p.161(35)
ux de ligne, frégates et tout ce qui faisait  voile , il débarque en France, car il a toujou  Med-9:p.526(12)
un bâtiment doivent le regarder mettant à la  voile .     Ici Charles se tut, il parut oppre  ZMa-8:p.853(33)
 ondes en laissant à peine voir ses blanches  voiles  à des exilés laissés sur quelque plage  Pro-Y:p.552(33)
s qu'elle attendait, et que l'apparition des  voiles  anglaises semblait lui promettre, fut   ElV-X:p1137(13)
re parvint sur le pont de la Cise, plusieurs  voiles  blanches débouchèrent entre les îles d  F30-2:p1053(37)
lequel naviguent à toute heure les bateaux à  voiles  blanches, enflées par les vents qui rè  Gre-2:p.424(25)
rut être sans soucis.  Le succès enflait les  voiles  de son esquif.  Il avait à ses ordres   I.P-5:p.471(34)
ès une pause pendant laquelle il regarda les  voiles  de son vaisseau, le vent s'élève, nous  F30-2:p1182(16)
e de se déprécier, elle mit bravement toutes  voiles  dehors, arbora tous ses pavillons, se   V.F-4:p.902(12)
 d'or de la Loire où, parmi les roulées, les  voiles  dessinaient de fantasques figures qui   Lys-9:p.989(21)
uif nouvellement pavoisé, cinglant à pleines  voiles  et portant une affiche en guise de pav  Phy-Y:p.906(38)
nes du firmament.  Le brick avait toutes ses  voiles  gonflées par un vent d'une merveilleus  F30-2:p1180(34)
rcs d'argent, gagnés dans la fabrication des  voiles  nécessaires à la toute puissante marin  RdA-X:p.665(41)
égate Ellida !  N'est-ce pas sur cette fée à  voiles  que devraient naviguer les jeunes fill  Ser-Y:p.828(24)
aux.  Un vaisseau d'ivoire voguait à pleines  voiles  sur le dos d'une immobile tortue.  Une  PCh-X:p..69(29)
s honorables...  Enfin, il voguait à pleines  voiles  sur le lac bleu de l'espérance.  Mme C  Mus-4:p.742(11)
 le vent de la faveur avait soufflé dans ces  voiles  toujours tendues, si le hasard des cir  Dep-8:p.807(35)
sous au Limousin dont le nez, enflé à toutes  voiles , aspirait de nourrissants parfums.  Fl  Phy-Y:p.930(17)
onger à y glisser sur la barque aux blanches  voiles , aux cordages fleuris que conduit l'Es  EnM-X:p.947(33)
re les mers scientifiques, y vogue à pleines  voiles , crie du haut de ses huniers par la vo  FYO-5:p1052(12)
irent à le dépouiller de ses vergues, de ses  voiles , de ses agrès, avec autant de prestess  F30-2:p1186(12)
e, le timonier mit le brick en travers.  Les  voiles , frappées de côté par le vent, fazéièr  F30-2:p1183(.6)
une hirondelle, grâce à l'orientement de ses  voiles , il gagnait cependant si peu en appare  F30-2:p1182(42)
 rira qui pourra.  Levez l'ancre, hissez les  voiles  !  Vous savez de quel petit point rond  Phy-Y:p.919(43)
etits jardins.  Puis, dans le port, quelques  voiles .  Enfin, par la sérénité d'une nuit qu  DdL-5:p.907(.7)
eurs forces, ni sous quel angle enfler leurs  voiles .  Si d'abord il voulut se jeter à corp  PGo-3:p..75(16)

voiler
 pressentiments qui l'agitaient.     Elle se  voila  la figure de ses mains, car elle aperce  PCh-X:p.256(21)
Horeb ! », le pasteur s'assit, se tut, et se  voila  le visage de ses deux mains aux articul  Cat-Y:p.349(.3)
ia-t-il.     En entendant ce mot, Paquita se  voila  le visage de ses mains et s'écria naïve  FYO-5:p1082(34)
s beaux bras de manches en gaze claire, elle  voila  sa poitrine et ses épaules d'un fichu b  Bet-7:p.318(32)
tapisserie avec une admirable exactitude, et  voila  ses méditations sous un petit air candi  A.S-I:p.934(28)
imulation.  Elle imposa silence à son coeur,  voila  ses regards, donna de la fermeté à sa v  F30-2:p1085(16)
astorale, quitta son attitude impassible, il  voila  ses yeux de sa main droite.  Un cri sou  CdV-9:p.868(20)
du grand salon au salon de jeu, sa figure se  voila  sous cette réserve impénétrable que tou  Bet-7:p..58(11)
thème qui a si fatalement ouvert l'opéra, le  voila , ce chant principal, dans la magnifique  Gam-X:p.508(12)
 sermonner Lucien et dissiper les nuages qui  voilaient  l'affection de la soeur et du frère  I.P-5:p.671(28)
s de connaître la vérité.  Les femmes qui se  voilaient  la face en criant le plus au scanda  I.P-5:p.240(29)
 pour elle.  Elle me demanda quelles pensées  voilaient  mes yeux, je les lui dis naïvement,  Lys-9:p1069(21)
t, et rembrunit les teintes mystérieuses qui  voilaient  Michu; mais cette circonstance ne f  Ten-8:p.508(31)
 yeux d'un jaune brun diaprés de filets d'or  voilaient  une ardeur qui se trahissait par de  A.S-I:p.934(10)
faire badiner de magnifiques dentelles, elle  voilait  à demi ces produits chimiques.  Elle   Pay-9:p.258(25)
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venterait la tristesse mêlée d'espérance qui  voilait  à demi les sentiments ineffables empr  Ser-Y:p.742(13)
ine enveloppée d'un long peignoir qui la lui  voilait  imparfaitement, sa Pauline les cheveu  PCh-X:p.235(30)
e douceur ineffable qui, pour moi seulement,  voilait  la lumière de ses yeux; mais en vous   Lys-9:p1115(23)
 trouvaient alors, il lui dit d'une voix que  voilait  une profonde émotion intérieure : « M  Fer-5:p.846(10)
 voir.  Le soleil était obscur, la nature se  voilait , les fleurs ne lui disaient plus rien  M.M-I:p.608(43)
 d'eux-mêmes, quand ils imitaient Dieu en se  voilant  à leurs sujets, sous prétexte que leu  FYO-5:p1085(13)
e-même une dangereuse contemplation; mais en  voilant  ainsi le feu de ses regards, elle exc  Cho-8:p1207(34)
 Souvent un chérubin à chevelure blonde,      Voilant  l'éclat de Dieu sur son front arrêté,  I.P-5:p.203(16)
lui demandai-je.  — Je crois bien, dit-il en  voilant  le feu de son regard; je lui avais ba  Phy-Y:p1107(10)
ues nuages couraient parmi les rochers en en  voilant , en en découvrant tour à tour les cim  Med-9:p.386(25)
nce ainsi traduits ?...  Hélas ! tout en les  voilant , j'avais grand-peur de t'offenser.  N  A.S-I:p.981(17)
s, je fus obligé de dire la vérité en la lui  voilant .  Chacune de mes paroles était un cou  eba-Z:p.749(18)
 indique les plus belles formes, tout en les  voilant .  Par quel moyen ?  Ce secret, elle l  AÉF-3:p.693(19)
ai surtout exigé que le plus profond mystère  voilât  nos arrangements intérieurs.  L'homme   Mem-I:p.254(21)
mportés par le vent sur un fond grisâtre qui  voile  le soleil.  Dès lors, les faits disent   DdL-5:p1009(10)
est confus, il entrevoit le bonheur et il se  voile  sous de chastes paupières.  Aujourd'hui  M.M-I:p.584(10)
tout présageait une belle journée.  Le ciel,  voilé  d'une légère vapeur grise, laissait ape  M.M-I:p.709(18)
rrêt de mort.  Le son de cette voix, l'éclat  voilé  de ce regard de joueur, les moindres mo  Rab-4:p.519(28)
rdre... »     Mme du Tillet effrayée s'était  voilé  la figure avec ses mains en entendant c  FdÈ-2:p.286(.3)
d'eux, le malheureux, à qui la maladie avait  voilé  le passé pour un moment, se voyait non   eba-Z:p.378(.6)
e mensonges, où le regard est franc, quoique  voilé  par des paupières qu'alourdissent les t  Lys-9:p.980(34)
dans sa beauté première.  Quoique légèrement  voilé  par la couche grossière que la maladie   CdV-9:p.652(.8)
t quelque chose de si vrai dans ce désespoir  voilé  par le plaisir, que le terrible de Mars  FYO-5:p1098(35)
.  Son oeil plein d'éclat, mais qui semblait  voilé  par une pensée constante, accusait une   F30-2:p1125(.7)
e que tu ne m'as pas tout dit.  Oui, tu m'as  voilé  quelques plaies.  Tu souffres, je le se  Mem-I:p.308(23)
r parfaite.  Le corsage bombé, soigneusement  voilé , attirait le regard et faisait rêver; i  EuG-3:p1076(.1)
'offensait; pour elle, il fallait être amour  voilé , force mêlée de tendresse, enfin tout c  Lys-9:p1049(.4)
if et sincère est l'amour, plus il doit être  voilé , mystérieux.  Ne donnons notre secret à  PGo-3:p.228(.2)
placée à dessein dans un ravin.  Ils avaient  voilé , par feinte, la tête au voiturier.  On   Env-8:p.299(23)
endormis.  Les lignes du corps, alors si peu  voilé , sont si nettement accusées par les pli  Bet-7:p.420(37)
ue rendu presque digne par un regard à demi   voilé .  La duchesse, femme d'une haute dévoti  M.M-I:p.696(36)
primer son exubérante jeunesse, en demeurant  voilée  ?  Disons-le, le souvenir de sa soeur   M.M-I:p.554(29)
 du paroissien dans les mains de la personne  voilée  à son passage; et, comme elle était la  M.M-I:p.578(.6)
 de parfums naturels, une délicieuse matinée  voilée  de ses fines vapeurs une divine musiqu  CdV-9:p.654(16)
dit que vous étiez la femme si soigneusement  voilée  et déguisée, placée entre M. et Mme La  M.M-I:p.585(13)
et se dégager la noble et angélique créature  voilée  jusqu'alors par la chair.  Son immense  Béa-2:p.808(13)
couchée sur son divan de pelleterie.  Encore  voilée  par la chair, son âme rayonnait à trav  Ser-Y:p.841(.9)
ochaine lui permet de voir la pensée de Dieu  voilée  par le Verbe, de même que, vivant par   Ser-Y:p.781(23)
lanche, quoique la physionomie en soit comme  voilée  par les nuages de la tristesse.  Qui p  Pax-2:p.100(27)
s.  Au fond de l'église, une longue croisée,  voilée  par un grand rideau en calicot rouge,   CdV-9:p.716(26)
 en une seule toilette, la séraphique beauté  voilée  qui semblait, suivant une expression à  Cab-4:p1016(19)
e tenue par les charmantes mains d'une femme  voilée  sans éprouver un féroce désir de déchi  M.M-I:p.548(22)
ée la Boulangère et où Dutocq figura la tête  voilée , à la façon des Kabyles !  Les domesti  P.B-8:p.118(32)
à l'improviste chez lui, le soir, en fiacre,  voilée , et se permettait, en qualité de femme  Mus-4:p.736(17)
té, de démasquer mon incognito.  Je resterai  voilée , inconnue.  Quant à ma personne, et qu  M.M-I:p.536(.8)
 Fischtaminel).     Ou bien Caroline, amenée  voilée , par Ferdinand, au Ranelagh, a vu de s  Pet-Z:p.164(.9)
rsévérance à soutenir qu'il avait eu la tête  voilée , tandis que le chef des brigands lui f  Env-8:p.303(27)
s plus puissants principes de cette harmonie  voilée .  Aussi personne ne peut-il la garder   Lys-9:p1056(15)
ar vous serez ici tout à la fois présente et  voilée .  Comme cette perle de la Flore marine  Béa-2:p.637(14)
es de la voiture sont baissés, et madame est  voilée .  Lucien n'a pas seulement des raisons  SMC-6:p.549(10)
La Lampe merveilleuse, elle aurait dû rester  voilée .  Son chant faisait pâlir les talents   Sar-6:p1045(10)
er deux douleurs également profondes quoique  voilées  : d'abord la pauvre Torpille abattue   SMC-6:p.445(22)
t ses poètes allèrent étudier les antiquités  voilées  de l'Égypte et de la Chaldée.  La réc  Phy-Y:p1000(33)
lonnent la plaine au-delà du bourg s'étaient  voilées  de vapeurs fines et légères.  Dans le  CdV-9:p.847(.2)
deler plus tard.  Leurs gorges, si longtemps  voilées  étonnèrent le regard par leurs perfec  FdÈ-2:p.284(.2)
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oasis située au bord des vastes plaines qui,  voilées  par les légères brumes du matin, ress  CdV-9:p.714(10)
ant leurs grâces comprimées et leurs beautés  voilées , cette toilette leur donnait une vagu  FdÈ-2:p.280(27)
ens ont fait de sublimes statues entièrement  voilées , comme la Polymnie, la Julie, etc., e  Bet-7:p.245(34)
lle imperfections qu'elles ont soigneusement  voilées ; mais elle fut mal comprise : la nobl  V.F-4:p.855(39)
 de Mme Granson, groupes de femmes noires et  voilées ; puis les sept ou huit jeunes gens qu  V.F-4:p.920(.2)
s à ces espérances, ou quand elles sont trop  voilées ...     — Pas de bêtises !... dit le p  SMC-6:p.476(34)
istance méconnue; ces regards tremblants qui  voilent  de terribles hardiesses; ces envies s  RdA-X:p.676(34)
laie, où les nuages d'une tempête intérieure  voilent  jusqu'aux souvenirs du bonheur.  Mari  Cat-Y:p.416(11)
e ressortir des avantages corporels que pour  voiler  des imperfections.     D'où suit ce co  Pat-Z:p.256(25)
lle abaissa ses larges paupières, comme pour  voiler  le feu de ses yeux.     « Est-ce un pr  Ven-I:p1071(.6)
mour vrai.  Mais nul pouvoir au monde ne put  voiler  les regards de ses yeux dans lesquels   DdL-5:p.953(.4)
erie sous laquelle les femmes savent si bien  voiler  leurs excessifs désirs.  Toutes voudra  Cho-8:p1013(24)
avantes manoeuvres de ces comédiennes est de  voiler  leurs manières quand les mots sont tro  SdC-6:p.972(29)
les pensées; mais ils furent aussi prompts à  voiler  leurs regards qu'ils l'avaient été à c  Cho-8:p.984(17)
e brillait tellement, qu'il fut obligé de la  voiler  pour ne faire mourir personne en parla  Ser-Y:p.783(30)
evoir les objets à peine, et semblait ne les  voiler  que pour laisser prendre un plus vaste  Phy-Y:p1135(19)
gard qui lui fit abaisser ses paupières pour  voiler  sa muette réponse.     Je partis après  Lys-9:p1082(37)
sors, dit-il en montrant le vieux bahut pour  voiler  sa pensée.     — Allez dormir », dit-e  EuG-3:p1131(29)
s larges paupières sur ses yeux d'aigle pour  voiler  ses émotions.  (Oh ! oh ! vous ne me c  CdT-4:p.238(.2)
és qui ranimeraient un coeur mort à l'amour;  voiler  ses longs yeux noirs sous de larges pa  Cho-8:p.975(40)
ère d'un air passablement délibéré, sut-elle  voiler  toutes ses pensées par un de ces souri  ÉdF-2:p.177(32)
uissance.  Pour anéantir votre adresse, pour  voiler  vos regards, faire trembler vos mains   PCh-X:p.274(36)
 odieux à de jeunes âmes et qu'il ne sut pas  voiler .  Ce fut lui qui se montra naïf, ce fu  RdA-X:p.760(21)
ue le coeur le plus chaste voudrait toujours  voiler .  Plus une femme est délicate, plus el  Fir-2:p.152(43)
avait dévoré leurs coeurs.     Leurs yeux se  voilèrent  aux choses de la Terre, et s'ouvrir  Ser-Y:p.851(16)
ur lactée de son front s'altéra, ses yeux se  voilèrent  sous ses paupières lentement déroul  Ser-Y:p.806(10)
ts.  Insensiblement ces pierres découpées se  voilèrent , je ne les vis plus qu'à travers un  JCF-X:p.322(36)
lèvres.  Ils obéirent, mais leurs regards se  voilèrent .  Ah ! pour s'entendre dire ce mot   Lys-9:p1001(19)
Elle retomba dans sa rêverie, et ses yeux se  voilèrent .  Daniel demeura dans une attente p  SdC-6:p.986(22)
venue !  Après ces bonheurs si soigneusement  voilés  aux regards curieux du monde, après ce  CdM-3:p.635(23)
aisons imprudentes, dont les dangers étaient  voilés  par cette amitié follement confiante q  Med-9:p.542(20)
chesses de sa vie.  Elle avait de beaux yeux  voilés  par de longues paupières frangées de c  L.L-Y:p.659(.5)
 dans son attitude, et surtout dans ses yeux  voilés  par de longues paupières.  Ses blanche  F30-2:p1159(30)
araissaient ordinaires.  Ses yeux affaiblis,  voilés  par des conserves, ne montraient plus   P.B-8:p..90(.3)
rés, très ridée, blafarde.  Ses yeux étaient  voilés  par des lunettes en écaille.  Enfin il  SMC-6:p.662(24)
eux d'un bleu pâle, brillants jadis, ont été  voilés  par des peines inconnues, ou ternis pa  Béa-2:p.722(36)
r au front, pâle d'émotions, les yeux à demi  voilés  par les pleurs, restait debout devant   Gre-2:p.441(11)
nté despotique.  Ses yeux grisâtres, presque  voilés  par ses paupières à membranes filandre  Pay-9:p.243(.5)
secret génie scintillait au fond de ces yeux  voilés  peut-être par les fatigues du plaisir.  PCh-X:p..61(39)
èrent pas la chaste enceinte de leurs coeurs  voilés , mais qui pénétrèrent dans la Création  FdÈ-2:p.280(.8)
nt par des regards italiens, fins, incisifs,  voilés , obliques tour à tour, le médecin fini  Mas-X:p.602(.8)
  Enfin, si les yeux perçants étaient un peu  voilés , on ne savait si cette altération vena  Cho-8:p.978(24)
u vers les sommets de Saint-Sulpice toujours  voilés .     Elle se mit à draper elle-même le  Cho-8:p1181(32)
es archanges étaient loin, ils contemplaient  voilés .  Les démons étaient près, ils brillai  Ser-Y:p.799(25)

voilier
prit le vieux militaire, car il est meilleur  voilier  que votre damné Saint-Ferdinand.       F30-2:p1182(.1)

voilure
 c'est selon la marche du vaisseau, selon sa  voilure , selon la mousson, la force des coura  Pet-Z:p..61(36)

voir
 et tu auras mon argent.     — Mon maîdre ne  ferra  chamais la gouleur te fodre archant ! »  I.P-5:p.630(.4)
z des li, li, liquidateurs.  Aaalors Grandet  ve, éé, erra .  Voous au, au, aurez ez bien da  EuG-3:p1113(37)
la scène de ce matin, sans quoi votre tuteur  verra  à prendre des mesures rigoureuses. »     Pie-4:p.108(31)
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un toit triangulaire dont aucun modèle ne se  verra  bientôt plus à Paris.  Cette couverture  MCh-I:p..39(15)
on gardée, était à Soulanges, ainsi qu'on le  verra  bientôt, ce qu'est le Ranelagh au bois   Pay-9:p.218(36)
c quérir M. Marron, le médecin de Marsac; il  verra  ce qu'a ce jeune homme, qui ne me paraî  I.P-5:p.555(26)
ura des enfants, un jour ou l'autre, et elle  verra  ce que c'est que cette mauvaise marchan  Fer-5:p.870(41)
ecret entre la police et la justice, le juge  verra  ce que cela vaut; mais M. et Mme Camuso  SMC-6:p.727(11)
incennes, en se laissant bander les yeux, il  verra  celle qu'il aime...  Comme sa fortune p  SMC-6:p.560(15)
 obligeait Lucien à user de prudence, car on  verra  comment il l'avait avivée en se permett  SMC-6:p.489(13)
oyez-vous que l'altière duchesse de Chaulieu  verra  d'un bon oeil le bonheur de Mme de Cana  M.M-I:p.632(19)
ants devenus plus tard célèbres, comme on le  verra  dans cette histoire.  Néanmoins, except  I.P-5:p.296(19)
offes, voir les modes ? Madame ira, sortira,  verra  dans l'honorable compagnie de son maîtr  Phy-Y:p1101(27)
uver sa vie attachée à une promenade où l'on  verra  dans la foule un oeil scintillant qui f  FdÈ-2:p.285(35)
n garçon.  Aujourd'hui, notre bienfaiteur la  verra  dans son antichambre en nous reconduisa  CéB-6:p..96(25)
 elle viendra.     — Oui, dit Lupin, plus il  verra  de jolies filles, plus il y aura de cha  Pay-9:p.281(27)
mille est partie, on le sait.  Quand on vous  verra  ici, vous serez entourés sans que vous   CdV-9:p.741(14)
ur : je le savais bien.  Lady Dudley ne vous  verra  jamais étonné de son changement.  Ah !   Lys-9:p1201(10)
e ennemi.  Certes, une fois à la Chambre, on  verra  jusqu'où je saurai parvenir, et Rogron   Pie-4:p.134(34)
sur elle le châle, dit le négociant, elle en  verra  l'effet en voiture. »     Le négociant   Ga2-7:p.855(37)
s Mémoires de deux jeunes mariées, lorsqu'on  verra  l'inutilité de ces avantages sociaux da  Béa-2:p.845(24)
tourner la tête à la donzelle, quand elle se  verra  l'objet d'une pareille chevauchée.  En   M.M-I:p.687(25)
nions.  Le jour où elle vous aura ridiculisé  verra  la fin de votre bonheur.  Votre pouvoir  Phy-Y:p.996(11)
our, est le damné de la vie élégante : il en  verra  le paradis, sans jamais y entrer.     X  Pat-Z:p.233(12)
onne terre sur une certaine étendue.  Madame  verra  le revers de la Roche-Vive sur lequel s  CdV-9:p.780(24)
yeux sur la moralité de votre parti quand il  verra  les nobles allant, comme Pierre ou Jacq  Cab-4:p1054(40)
repoids et comme opposition un ouvrage où se  verra  l’action de la vertu, de la religion et  SMC-6:p.426(10)
lleurs, vous devant un tel appui, certes, il  verra  par vos yeux, il vous regarde comme un   P.B-8:p.101(.4)
ulent pas voir l'étranger, l'étranger ne les  verra  pas ! ils se refusent à l'admettre dans  A.S-I:p.974(11)
e, avait dit le colonel au lieutenant, ne me  verra  pas à pied.  Dumay, je prends tes soixa  M.M-I:p.488(41)
rancs de ses trente mille.  Puis, Matifat ne  verra  pas le journal, mais les intérêts de Fl  I.P-5:p.385(22)
 dû faire pour lui ! je me figure qu'elle ne  verra  pas mon mariage avec plaisir.     — Tie  Bet-7:p.132(27)
te heure dans les rues d'Angoulême, on ne me  verra  pas, l'on ne peut pas m'arrêter la nuit  I.P-5:p.671(13)
re de poste de Couches et allié, comme on le  verra  plus tard aux Gaubertin et aux Gendrin.  Pay-9:p.150(18)
e causé par la faute du docteur, comme on le  verra  plus tard.     Maintenant il est nécess  Rab-4:p.276(41)
ns plus dans cette salle; quand il ne nous y  verra  plus, le jeune gentilhomme discontinuer  F30-2:p1068(29)
ns chez M. de Soulas, et M. de Soulas nous y  verra  quand nous y serons.  Peut-être parlera  A.S-I:p.935(.5)
 qui tient son établissement...     — On n'y  verra  que des haillons, des costumes, des dia  SMC-6:p.921(43)
e, la descente du Simplon.  Tout ce que l'on  verra  s'éloignera, se rapprochera de ces dix   eba-Z:p.630(37)
uge aux extrémités, et sa barbe longue ? qui  verra  sa cravate jaunasse en corde, son col d  FYO-5:p1076(14)
 nous avons préparé la chute de Coralie : il  verra  sa maîtresse sifflée et sans rôles.  Un  I.P-5:p.524(17)
co sera comme un problème insoluble quand on  verra  sa portraiture originale, ses sonnettes  eba-Z:p.571(16)
co sera comme un problème insoluble quand on  verra  sa portraiture originale, ses sonnettes  eba-Z:p.579(21)
ls de ma soeur...  Et vous croyez qu'on nous  verra  sanctionnant votre folie par ma présenc  Bet-7:p.394(27)
 hussards de la guillotine sont là, il ne le  verra  seulement pas, reprit le Biffon.     —   SMC-6:p.858(.9)
s le traverserons ensemble, personne ne vous  verra  sortir d'ici : ce sera parfaitement ine  FdÈ-2:p.369(.5)
tre nous.     — Célestine, plus cet homme se  verra  sottement pris au piège, plus il s'acha  Emp-7:p1052(40)
  Le jury ne nous soutiendra pas quand il se  verra  sous le coup de la haine des familles d  Pay-9:p.189(16)
omme de confiance sur le quai aux Fleurs, il  verra  sur les marches de la boutique d'un qui  SMC-6:p.926(12)
ste en hiver, magnifique en été, le monde la  verra  toujours en hiver.  Quand elle cause av  CdV-9:p.677(38)
e le réchauffer ?  Celui que vous aimez vous  verra  toujours; le pauvre Calyste a peu de jo  Béa-2:p.783(42)
yens de la famille, le finaud.  En effet, on  verra  tout à l'heure qu'en s'adressant à la s  Pay-9:p.234(19)
ctions qui m'ont environnée.  Le Seigneur me  verra  tout aussi tremblante que si j'avais su  Lys-9:p1219(42)
ous ne croiriez pas à l'honneur de celui qui  verra  toute sa vie en vous un bienfaiteur, si  Env-8:p.401(29)
 à chaque nouvelle séduction, votre frère ne  verra , comme aujourd'hui, que les plaisirs du  I.P-5:p.579(.3)
ire.  Ce paysage est d'ailleurs, comme on le  verra , devenu célèbre dans les fastes judicia  Ten-8:p.564(11)
ovins, dans un siècle ou dans un autre, on y  verra , je l'espère, reprenait alors M. Desfon  Pie-4:p..65(.2)
strophe de ce drame; ce fut même comme on le  verra , l'un des plus puissant.  Pour être dan  SMC-6:p.719(18)
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n'est pas couchée, s'écria le Roi, elle nous  verra , nous avons mal choisi le lieu du rende  Cat-Y:p.400(22)
e serait de retour que dans une semaine.  On  verra , par l'exécution des mesures que dicta   Pay-9:p.189(36)
e de sa mère, elle eût vu ce que personne ne  verra , rire la Mort.     Pour comprendre l'in  DFa-2:p..47(.8)
core à Desplein : « Ainsi, ma chère maman me  verra  !     — Oui, mon petit feu follet, je v  M.M-I:p.641(.3)
dé de quoi vivre en route.  Enfin, qui vivra  verra  ! "  Cette observation de Bordin me fit  Env-8:p.272(15)
e de Damoclès, et ce mot : « Bah ! qui vivra  verra  ! » conclusion favorite de Mme Crémière  U.M-3:p.801(15)
t mois, et qu'elle ne sait pas quand elle le  verra  ?     — Bah! dit Mme de Kergarouët, cet  Béa-2:p.762(38)
res de rente ?  En écrivant cette lettre, ne  verra -t-il pas revenir cette nuit, sous son t  Rab-4:p.496(25)
en Jupiter, répliqua l'actrice.  Et quand la  verra -t-on ?     — Oh ! le jour où l'on pendr  SMC-6:p.600(13)
 affiches de la fête de Soulanges, quand les  verra -t-on ?...  Nous voici le 8 août...       Pay-9:p.102(.1)
ompu souvent par la lassitude.  Peut-être le  verra -t-on ici par quelques échappées.  Dès l  FdÈ-2:p.327(.5)
te plus, vous le savez.  Aucun de nous ne le  verra .     — Ne vous opposez pas à son salut,  CdV-9:p.726(.3)
eusement oubliée par Montcornet, comme on le  verra .  La porte, qu'une jolie fille avait ou  Pay-9:p..69(30)
« Eh pien, si che lâge les sante mille, ù la  ferrai -che ? dit-il en faisant le geste d'un   SMC-6:p.573(31)
dans les hauts prix, oui...     — Je verrai ( véraie ).     — Quelle somme madame y consacre  Ga2-7:p.853(.5)
 madame y consacre-t-elle ?     — Je verrai ( véraie ). »     En se retournant pour prendre   Ga2-7:p.853(.7)
biter la Flandre française.  S'il refuse, je  verrai  à composer le conseil, d'après les deg  RdA-X:p.768(23)
 il ne le saura jamais.  S'il le demande, je  verrai  à lui trouver un prétexte quelconque.   Mem-I:p.330(16)
r moi-même que d'y manquer.     — Allons, je  verrai  bien cela.  Demain soir je reviendrai   Med-9:p.467(41)
'offense en faveur d'un amour si naïf.  « Je  verrai  bien », pensa-t-il.     Si Paquita ne   FYO-5:p1100(43)
ans cette dernière raillerie, s'écria : « Je  verrai  bien, monsieur, si ma fortune changera  PCh-X:p..88(35)
     — Citoyen, qu'elle vienne elle-même, je  verrai  ce que j'aurai à faire.     — Eh bien,  Cho-8:p1185(21)
emblée générale de tous nos partisans que je  verrai  ce que je puis entreprendre avec eux.   Cho-8:p1089(29)
ra-t-elle pas bien son pouvoir ?     — Et je  verrai  cela ? dit la comtesse épouvantée.      FdÈ-2:p.377(41)
e se coucher de très bonne heure...     — Je  verrai  cela demain », dit le Sardanapale vill  Pay-9:p.285(39)
vous présenterez votre femme au monde, je la  verrai  chez moi beaucoup plus commodément qu'  CdM-3:p.552(23)
lus à rester fille.  Vous voilà prévenue, je  verrai  comment vous vous comporterez ce soir.  Dep-8:p.773(41)
tirer ces titres des mains de l'usurier.  Je  verrai  d'ailleurs Nucingen, et peut-être pour  Bet-7:p.366(.5)
 mon bonheur !  Adeline !...  Adeline, je te  verrai  dans la boue et plus bas que moi !  Ho  Bet-7:p.147(12)
 écrivain de ce siècle, il est poète.  Je me  verrai  dans ma vieillesse entourée d'un génér  eba-Z:p.547(24)
chez vous peut-être !  Je l'entendrai, je la  verrai  dans sa douillette du matin, trottant,  PGo-3:p.197(27)
rtune ne court plus de risques, et que je la  verrai  de mes yeux.     — Mon cher père ! all  PGo-3:p.242(32)
près avoir serré la main de la Lorraine.  Je  verrai  demain ce que cet homme a dans son sac  Bet-7:p.209(23)
e Fischer; ainsi garde-les pour Hortense, je  verrai  demain le maréchal.     — Pauvre ami !  Bet-7:p..96(25)
tte mère atterrée, il fut attendri.     « Je  verrai  demain Mlle de Pen-Hoël, rassurez-vous  Béa-2:p.677(27)
our; ce n'est pas à dédaigner.     — Ah ! je  verrai  donc ce qu'il y a dans la belle chambr  Env-8:p.392(27)
eux, dit Paul au comble du bonheur.     — Je  verrai  donc Paris, s'écria Natalie avec un ac  CdM-3:p.585(32)
olente révolution intérieure.     « Je ne le  verrai  donc plus ! » dit-elle à l'oreille de   CdV-9:p.748(.9)
es sur un enfant comme celui-ci...  Je ne le  verrai  donc plus... »     Après avoir couvé L  SMC-6:p.821(24)
personne ne puisse nous rencontrer.     — Je  verrai  donc un homme qui s'appelle Camusot ?   Cab-4:p1078(11)
la plus belle femme que j'aie vue, et que je  verrai  jamais, dit l'enfant en essuyant ses l  Pay-9:p.112(18)
nds ainsi, dit le baron, je le veux bien, je  verrai  l'avocat.     — D'ailleurs, un procès,  A.S-I:p.989(28)
 !  Je retrouverai la porte de la prison, je  verrai  l'or à travers les murailles, je le se  FaC-6:p1030(42)
ur rendre un si grand service.     — Je vous  verrai  là sur les quatre heures, dit M. de Gr  SMC-6:p.931(23)
 le prie de venir.  Si je ne réussis pas, je  verrai  le curé. "  Le lendemain de cette conv  Hon-2:p.562(20)
...  Dois-le voyager ?...     — Attendez, je  verrai  le maréchal, répondit Hulot, et j'enve  Bet-7:p.283(29)
usurpant la charge et la place.  Tant que je  verrai  les oeuvres de la pensée arriver à leu  Emp-7:p.887(.2)
imez les fleurs, vous verrez les miennes, je  verrai  les vôtres.  Si vous ne recevez person  Hon-2:p.565(42)
r son attitude coquette.     « Oh ! quand je  verrai  Louise avoir un amant, reprit-elle, qu  Phy-Y:p1152(10)
petits Saînt-Vandrille disaient : « Quand je  verrai  ma mère, je lui demanderai... »  Et la  eba-Z:p.548(20)
le, je ne répondrais pas de moi, quand je me  verrai  malade.  Je me réconcilierai sans dout  Pay-9:p.284(.1)
'il était fripon, il roulerait carrosse.  Je  verrai  mon ami Fraisier ce soir.  Allez chez   Pon-7:p.629(27)
t Lucien.     — Eh bien, dit la marquise, je  verrai  mon père et mon oncle qui sont de serv  I.P-5:p.489(.4)
use de quelque grave maladie.     — Je ne la  verrai  ni ne lui parlerai.  Elle restera dans  EuG-3:p1157(11)
ment.  Je pourrai trembler à mon aise, je ne  verrai  pas dans tes chers yeux une inquiétude  Mem-I:p.363(18)
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 Les chers enfants sont en Italie, je ne les  verrai  pas », eut des larmes aux yeux en trou  eba-Z:p.418(43)
ndrai plus d'autre voix que la tienne, je ne  verrai  plus d'autre visage que le tien...      DdL-5:p.923(.2)
la bouche de Rastignac prêt à parler.  Je ne  verrai  plus jamais ni Paris ni le monde.  À c  PGo-3:p.265(27)
ccent.  — Madame.  — Monsieur.  — Je ne vous  verrai  plus.  — Je l'espère, répondit-elle en  PCh-X:p.190(10)
i-je parfois besoin de vous; mais je ne vous  verrai  point, chez moi du moins.  Elle est en  Mem-I:p.368(27)
oms sont gravés dans mon coeur.  Ah ! je les  verrai  quelque jour.  J'irai, dussé-je faire   I.P-5:p.323(11)
urdin a donc raison ?     LE MINISTRE     Je  verrai  Rabourdin...     DES LUPEAULX     Ce p  Emp-7:p1114(30)
cinq ans, je ne serai donc plus moi-même, je  verrai  s'éteindre mon ambition, mon noble dés  CdV-9:p.801(17)
rible matelas en drap brun très grossier, je  verrai  sans doute Petit-Claud, demain matin.   I.P-5:p.715(20)
er un hoquet, je te donnerai peut-être... je  verrai  si je puis te donner... bah !... vingt  I.P-5:p.628(.1)
des gardiens, par qui vous voudrez.     — Je  verrai  si l'aumônier de la maison veut vous p  SMC-6:p.844(.7)
 donc des bavettes, en style du Blésois.  Je  verrai  si, comme on le dit, un enfant gâte la  Mem-I:p.327(.1)
is que mes yeux rencontreront les siens, j'y  verrai  toujours ma faute, même quand les yeux  Hon-2:p.581(15)
ées, où elles passent tous les jours, je les  verrai  toujours, tandis que quelquefois j'arr  PGo-3:p.197(25)
uvez après, sinon servez-vous d'elle.  Je la  verrai  une ou deux fois, en grande soirée, qu  PGo-3:p.116(36)
 reviendra sans doute à quatre heures, je le  verrai  venir, et t'avertirai en te poussant l  DFa-2:p..22(20)
... dit Bongrand.     — Nous y penserons, je  verrai  », répondit le vieux docteur évidemmen  U.M-3:p.852(.1)
 t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te  verrai , car il faudrait t'écrire des volumes   PGo-3:p.120(24)
 équipages, comme vous savez.  — Eh bien, je  verrai , dit la fine Antonia, commencez par m'  HdA-7:p.793(15)
cria-t-il, je resterai, je souffrirai, je la  verrai , je l'aimerai pour moi seul, égoïsteme  M.M-I:p.631(31)
 ferai faire un pas à notre amitié.  Je vous  verrai , mon ami, je vous le promets.  Et c'es  M.M-I:p.550(.5)
re que j'avais reçue d'une de mes amies.  Je  verrai , pensais-je, à l'effet que lui fera mo  Mem-I:p.247(35)
dit du Tillet piqué.     — Eh ! bien, je l'y  verrai , répliqua la comtesse.     — Ce sera l  FdÈ-2:p.289(.8)
eu, Mlle de Verneuil s'écria : « Quand je le  verrai , son danger m'inspirera. »     Puis el  Cho-8:p1190(11)
sont vraiment intolérables, et dès que je le  verrai , toute erreur cessera... »     Règle g  SMC-6:p.714(12)
i.  S'ils sont bons pour leur belle-mère, je  verrai  !  Je suis un homme, moi ! "  Enfin to  Bet-7:p.369(18)
èrent au salon.     « Nous y penserons !  Je  verrai  ! se disait en lui-même Bongrand en ré  U.M-3:p.852(15)
France, dans les hauts prix, oui...     — Je  verrai  (véraie).     — Quelle somme madame y   Ga2-7:p.853(.5)
le somme madame y consacre-t-elle ?     — Je  verrai  (véraie). »     En se retournant pour   Ga2-7:p.853(.7)
s lettres auxquelles je croirai quand je les  verrai  : il les écrirait donc pendant que je   FdÈ-2:p.379(10)
il s'adressait cette question mentale : « La  verrai -je ? ne la verrai-je pas ? »  Comment   Bet-7:p.299(.8)
qui me mènera chez les Grandlieu.  Peut-être  verrai -je aussi M. de Sérizy.  Fie-toi à moi   SMC-6:p.808(27)
n, me tirer par ma robe, me tyranniser ?  Ne  verrai -je donc pas sur le sable les traces d'  Mem-I:p.346(24)
qui ai si bien soigné ces belles terres, les  verrai -je fricassées en une seule soirée ?  T  CdM-3:p.575(.2)
 fleur et en fruit !  Hélas ! peut-être n'en  verrai -je jamais.  Oh ! entendre un chant ita  Cat-Y:p.271(22)
e; elle doit savoir quelque chose, peut-être  verrai -je M. Hulot aujourd'hui, et pourrai-je  Bet-7:p.385(16)
es grands hommes inconnus.  Enfin, peut-être  verrai -je mourir mon meilleur ami !  Accusera  Ten-8:p.682(.1)
te question mentale : « La verrai-je ? ne la  verrai -je pas ? »  Comment pouvait-il se souv  Bet-7:p.299(.8)
sabres, des poupées, de petits ménages ?  Ne  verrai -je point se développer cette vie et ce  Mem-I:p.346(28)
ère, se dit-elle, je le pourrai voir ! je le  verrai .     — Monsieur de Grancey, tout est-i  A.S-I:p.930(40)
ar avarice, j'aime mieux être trompé, je les  verrai .  Je veux mes filles ! je les ai faite  PGo-3:p.276(37)
es landes.     — Nous irons, dit-elle, je la  verrai . »     En entendant ces paroles, je re  Lys-9:p1167(37)
on.  Oui, j'entrerai, je veux la voir, je la  verrai . »     Jules et Clémence se précipitèr  Fer-5:p.850(24)
lle.     — Que comptez-vous faire ?     — Je  verrai . »     Long silence.     « Aimez-vous   I.P-5:p.242(32)
 vos fautes et vous en rapportant à moi.  Je  verrai ...  Car, avant tout, rendez à ce malhe  A.S-I:p1014(33)
 ton profondément comique.     — Eh bien, je  verrai ..., dit ce personnage en quittant ses   CSS-7:p1199(24)
ans conserver d'arrière-pensée, les libéraux  verraient  alors ce qu'ils auraient à faire.    Emp-7:p1009(27)
re, comme toutes ces guenons d'Azay qui nous  verraient  crever comme des chiens plutôt que   Lys-9:p1067(41)
mes plans d'amélioration ?  Beaucoup de gens  verraient  dans cette amitié nécessaire les pl  Med-9:p.416(36)
si bien le même, que, pour des gens qui nous  verraient  passer, nous paraîtrions un même êt  Mem-I:p.379(.1)
ur se consommerait en plein midi, à peine le  verraient -ils !  Heureux ! ô mille fois heure  Phy-Y:p.951(.6)
lement attacher la plus haute importance, tu  verrais  avec quel profond dédain la porte du   DdL-5:p.981(43)
rcher la jeune fille ? dit la baronne, je la  verrais  ici, je saurais s'il y a de la ressou  Bet-7:p.439(22)
âme, je pourrais m'adresser à Dieu, quand je  verrais  incessamment sa droite armée contre v  P.B-8:p.163(35)
e aurait des millions ! dit Phellion, je les  verrais  là... je ne proposerais pas Thuillier  P.B-8:p..96(.6)
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 pour continuer cet examen philosophique, je  verrais  les gendarmes sans chevaux et sans cu  Phy-Y:p1196(29)
voir le sous-préfet demain dans le cas où tu  verrais  les neuf pointes à perles.  Ne bois p  Dep-8:p.782(18)
onnaissance de personne.  Vous-même, je vous  verrais  mourir sans sourciller, et je vous de  DFa-2:p..80(.9)
rien, répondit Maxence.  Quand même tu ne me  verrais  pas au banquet de l'anniversaire...    Rab-4:p.491(16)
lus instruit ?  Si tu n'étais pas ivre, tu y  verrais  peut-être un traité de philosophie.    PCh-X:p.118(21)
ravant, sans personne au monde, et que je ne  verrais  pour moi d'amitié dans aucun regard.   Med-9:p.589(26)
ous suffira.  Tu deviens jaloux, eh bien, tu  verrais  ta Valérie occupée uniquement de son   Bet-7:p.296(42)
lement, fussé-je aveugle, oublié-je tout, je  verrais  toujours Camille !  Son amour pour vo  Béa-2:p.787(17)
S'il portait mon nom, répondit Moreau, je le  verrais  tranquillement tirer à la conscriptio  Deb-I:p.874(.8)
?  Quand tu irais dans les catacombes, ne me  verrais -tu pas ?  Ma voix domine le bruit de   Mel-X:p.365(17)
isant avec sa grâce habituelle que je vous y  verrais .     — Comment, monsieur, dit la femm  PGo-3:p.155(41)
s me soigneraient; je les entendrais, je les  verrais .  Ah ! mon cher enfant, mon seul enfa  PGo-3:p.273(37)
l'aime.  Non, je voudrais être riche, je les  verrais .  Ma foi, qui sait ?  Elles ont toute  PGo-3:p.273(40)
, suivant la nécessité du jour.  L'homme qui  verrait  à deux siècles de distance mourrait s  L.L-Y:p.651(.8)
tait pas en doute que dès que leur ménage se  verrait  à la tête de cent cinquante francs, T  Pon-7:p.752(39)
'amour, imaginant que de sa fenêtre, elle me  verrait  adorant la lueur de cette bougie qui   Lys-9:p1016(26)
 posée arriverait au tribunal, et M. Lesourd  verrait  alors à porter l'affaire au criminel   Pie-4:p.144(11)
vement le docteur, si madame votre mère vous  verrait  avec plaisir chez un vieillard qui do  U.M-3:p.878(27)
 duchesse, mais le Roi, sans aucun doute, la  verrait  avec plaisir.  Vous ne savez donc pas  Cab-4:p1093(.8)
nnais le conseil de n'y pas retourner, il se  verrait  bientôt cajolé.  Une femme qui coûte   SMC-6:p.607(.7)
s instants il fut insensé comme un homme qui  verrait  brûler sa maison, et à travers une fe  Cab-4:p1044(22)
e, à quel point nous en sommes...  Arthur me  verrait  deux, un matin en entrant dans ma cha  Béa-2:p.932(16)
ourgeoisie contre le peuple, qui, plus tard,  verrait  en elle une sorte de noblesse, mesqui  Med-9:p.507(12)
sse Impériale.  Les puristes pensèrent qu'on  verrait  l'intrus chez Mme de Bargeton, mais q  I.P-5:p.164(.1)
s y sentent la prison.  Un Parisien égaré ne  verrait  là que des pensions bourgeoises ou de  PGo-3:p..50(41)
ce agrandi.  Enfin, d'année en année, l'État  verrait  le nombre des cotes aisées s'accroiss  Emp-7:p.915(.7)
rçu ni entendu, prendre une position d'où il  verrait  les deux femmes sans être vu par elle  A.S-I:p.944(41)
feriez-vous à un homme de confiance qui vous  verrait  panser un mal que vous voudriez tenir  Deb-I:p.822(12)
 prochaine soirée, en lui demandant s'il n'y  verrait  pas avec plaisir Mme de Bargeton qui,  I.P-5:p.483(28)
t toujours en de pareilles mains, le pays ne  verrait  pas un mendiant... »  Par là, un autr  V.F-4:p.868(25)
endrait, en pensant qu'au moment où il ne le  verrait  plus, elle serait la plus forte.       Mus-4:p.670(25)
, Marie pleura, comprenant alors qu'il ne la  verrait  plus.     Une simple croix de bois, p  Gre-2:p.442(34)
 il en serait ainsi, personne au monde ne me  verrait  plus.  Oui, je me sentirais alors le   Béa-2:p.787(.3)
ns, savait en quel embarras vous êtes, il ne  verrait  point de sacrilège à faire revenir à   Rab-4:p.446(14)
it déjeuner fin. »     « Le beau monde ne te  verrait  pourtant pas dans la chambre de ta mè  Rab-4:p.531(33)
, comme jadis les pontifes.  Le monde ne les  verrait  que sortant de leurs cellules à des h  SMC-6:p.890(15)
lus tôt la procédure, dans le cas où l'avoué  verrait  quelque chance de faire annuler le co  CéB-6:p.200(.3)
te de son plan particulier, au cas où le duc  verrait  son dessein contrarié par cette fuite  EnM-X:p.957(20)
 je le présente à ma soeur, chez laquelle il  verrait  une fameuse société : des actrices, d  Deb-I:p.847(.3)
rprétée autrement que je ne l'ai fait.  On y  verrait  une pensée que vous n'y avez pas mise  M.M-I:p.523(.2)
sser, chacun y répondrait à sa manière, on y  verrait  une réparation de quelque dommage, et  U.M-3:p.967(.6)
  — Oh ! il est fini, dit Frenhofer.  Qui le  verrait , croirait apercevoir une femme couché  ChI-X:p.432(34)
crois être dispensée d'expliquer.  Peut-être  verrait -on les sentiments les plus purs qui n  CdV-9:p.866(.8)
e franc, combien de pères Goriot en jupon ne  verrait -on pas ?  Or, le sentiment du Père Go  PGo-3:p..46(38)
 il y aurait des sommes en caisse, du Tillet  verrait .  D'ailleurs pourquoi Nathan ne ferai  FdÈ-2:p.351(20)
et une fois au pré, car tu y retourneras, tu  verras  à t'évader...  C'est une vilaine vie,   SMC-6:p.871(.6)
Quoique nous ne soyons que des conscrits, tu  verras  alors si nous sommes de la race des co  Cho-8:p.932(36)
auté.     — Va donc au marché avec ça, et tu  verras  ce qu'on te donnera dessus !  Nom d'un  I.P-5:p.227(11)
as que mon amour pour toi pût augmenter.  Tu  verras  ce soir chez Lisbeth     « Ton HECTOR   Bet-7:p.298(25)
ancs, je te donne ma parole d'honneur que tu  verras  ce soir du Tillet et bien des gens qui  CSS-7:p1181(36)
ailli tuer cette pauvre petite, ce matin; tu  verras  ce soir ton frère et ta soeur, dis-leu  Pay-9:p.298(.7)
, si tu le veux.  Tu peux aussi recevoir, tu  verras  chez toi les lionnes, les lions de la   Pet-Z:p.111(30)
 ?     — Attends donc à demain, mon cher, tu  verras  comment Lucien t'a empoigné !  Parole   I.P-5:p.448(10)
e cri si naturel à un homme.  Chère ange, tu  verras  de Marsay, il sera le locataire de not  CdM-3:p.630(26)
nce; après, je me conduirai sagement.  Et tu  verras  des merveilles, ma petite Marguerite.   RdA-X:p.778(38)
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ndoyé en attendant le baptême.  Mais tu nous  verras  ensemble, Armand et moi.     Mon enfan  Mem-I:p.318(24)
 tu te fatigueras de cette adoration.  Tu ne  verras  jamais en Felipe un mari, mais un aman  Mem-I:p.332(.4)
 une duchesse de la rue Saint-Georges, où tu  verras  l'aristocratie des lorettes et où tu p  CSS-7:p1182(12)
à un geste de dégoût que fit Modeste, tu les  verras  l'un et l'autre, le faux et le vrai Ca  M.M-I:p.608(11)
ux la théorie de la fortune.  Demain soir tu  verras  la belle comtesse Foedora, la femme à   PCh-X:p.145(41)
 pas vrai ?  Eh bien, quand je les aurai, tu  verras  la diminution de tout mon chagrin.      PCh-X:p.205(.2)
de Sénonches m'a prié de t'y amener, et tu y  verras  la préfète, qui sera très flattée de t  I.P-5:p.669(.6)
ecdote de la montre.  Toutes les fois que tu  verras  la presse acharnée après quelques gens  I.P-5:p.503(20)
 à Mme Antonia.  C'est un coeur à louer.  Tu  verras  la Schontz devenir bien petit garçon..  Béa-2:p.926(.5)
e Soulanges, chez Socquard, viens-y ! tu les  verras  là, les bourgeois ! tu concevras alors  Pay-9:p.208(26)
 ses pieds l'Homme Rouge, qui lui dit : " Tu  verras  le monde à tes genoux, et tu seras Emp  Med-9:p.527(25)
 évanouissements, à phrases fondantes; et tu  verras  le plus magnifique des incendies, si t  DdL-5:p.983(.5)
sant qui te montrera la plus riche terre, tu  verras  le printemps comme le voient les enfan  Mas-X:p.583(38)
ffriras beaucoup, je te connais, quand tu te  verras  méprisé par ceux-là mêmes à qui tu te   I.P-5:p.515(17)
ras comme on festinait chez Balthazar, et tu  verras  notre Paris, à nous, jouant au lansque  CSS-7:p1197(.7)
u es aussi spirituelle que je le suppose, tu  verras  Paris à ses frais.  Va, ma petite bich  V.F-4:p.826(18)
nul pouvoir ne saurait m'arracher.  Tu ne me  verras  pas. »     « C'est bien elle ! » se di  DdL-5:p.915(30)
contemple-moi encore un moment, car tu ne me  verras  plus qu'imparfaitement, comme tu me vo  Ser-Y:p.755(24)
dare-dare, pour les grandes Indes.  Tu ne le  verras  plus... »     Le père prit ses gants a  EuG-3:p1084(27)
a.  D'ailleurs, ces jeunes gens de Paris, tu  verras  que ça ne mange point de pain.     — Ç  EuG-3:p1078(.9)
.  Le premier : « Tu vas les entendre, et tu  verras  que ce ne sont pas des conscrits; mais  eba-Z:p.723(13)
 à épouser Césarine, et dans six semaines tu  verras  que je t'ai donné un bon conseil.       CéB-6:p.161(.9)
elle sonne pour une guerre un peu propre, tu  verras  que le bon Dieu t'a fait pour vivre au  Med-9:p.496(.2)
plus grande oeuvre de ce beau génie, et tu y  verras  que le poète aime les brillantes étoff  I.P-5:p.325(31)
ier à son fils et de son fils au papier.  Tu  verras  quel bijou d'imprimerie je te donne.    I.P-5:p.130(40)
is, toi, ton cousin, et tes enfants !  Tu ne  verras  rien arriver de bon de tout cela, ente  EuG-3:p1155(38)
u'il est du Conseil, et que mon père, que tu  verras  sans doute à Paris pendant la session,  Mem-I:p.339(16)
de l'eau bénite, s'écria Tirechair, et tu le  verras  se changer en crapaud.  Je vais aller   Pro-Y:p.534(36)
lus marchand que les marchands.  Quand tu le  verras  se frottant les mains dans la cour, di  FMa-2:p.210(11)
'un son de voix compatissant.  Va ! quand tu  verras  ses amoureux paysages du haut de Fieso  Pro-Y:p.555(11)
 la Dyle, de la Lippe ou de la Charente.  Tu  verras  si la plus stupide de ces femmes ne sa  Pax-2:p.100(.6)
dans la rue Vaneau, tu reviendras lorsque tu  verras  sortir Crevel.     — J'aimerais mieux   Bet-7:p.225(17)
us aimer personne.  Et, vois-tu, quand tu te  verras  sous un regard qui ne veut que voir, t  PrB-7:p.821(32)
ue je vous laisse aller à Paris sans moi, tu  verras  sur sa figure, quelle que soit la pein  CdM-3:p.607(33)
vas au couvent, mon bijou, me dit-elle, tu y  verras  ta tante, une excellente femme.  J'aur  Mem-I:p.202(32)
l faut venir dîner demain chez Malaga.  Tu y  verras  ton beau-père, il saura l'indiscrétion  Mus-4:p.739(10)
tacle le même trafic que sur les livres.  Tu  verras  un autre Barbet, un chef de claque, il  I.P-5:p.467(16)
i de sa porte. "  Oh ! mais voilà Finot.  Tu  verras  un gars bien dégourdi. »     Le lendem  Rab-4:p.311(39)
 je recommencerai la vie, et je ferai, tu le  verras  une fortune à notre cher petit.  En li  Bet-7:p.298(21)
 paquets cachetés au garçon de bureau que tu  verras  venir demander Mme de Saint-Estève.  C  SMC-6:p.911(39)
e que ce sont en elle le corps et l'âme.  Tu  verras , elle exigera, pour prix de quelque ra  Béa-2:p.890(.9)
ne l'ai pas vue, dit Raoul.     — Oh ! tu la  verras , fripon, dit Émile Blondet en éclatant  FdÈ-2:p.307(33)
mais : il ne me maudira pas.  D'ailleurs, tu  verras , il est doux, il tient de sa mère, il   EuG-3:p1064(23)
 du voyage entrepris par M. le comte.  Tu le  verras , il n'y a pas à Paris de jeune homme q  Cab-4:p1003(42)
rompée !  Qui nous le dira ? l'avenir que tu  verras , je l'espère, et où ne sera peut-être   U.M-3:p.769(12)
confiée à quelque bon être digne d'elle.  Tu  verras , mon petit ange, les comédies que les   U.M-3:p.850(.6)
différents degrés de la haine.     « Ah ! tu  verras , reprend Caroline.  Je serai malade, e  Pet-Z:p.168(15)
gne, tu demanderas à lui parler; quand tu la  verras , tu la prieras de venir à l'écart.  Si  Ten-8:p.532(26)
sieurs de l'Institut, c'est tout cerveau, tu  verras , vous ne les rencontrez jamais dans un  CéB-6:p..96(35)
et pleine !  Oh ! ma chère, je t'attends, tu  verras  !  Mais j'ai peur que le travail des d  Mem-I:p.327(22)
supposant qu'elle soit jeune et jolie, et tu  verras  !  Tu n'auras pas autre chose à faire.  M.M-I:p.521(28)
es femmes et de jeunes filles qui y sont; tu  verras  !... » dit-elle.     Vous êtes si heur  Pet-Z:p..29(35)
ance.     — Mèz ù ed-elle ?     — Ah ! tu la  verras .  Je suis comme toi : donnant, donnant  SMC-6:p.572(31)
train contre Nathan, et ça les fera rire, tu  verras . »     Arrivés rue Saint-Fiacre, ils m  I.P-5:p.445(29)
 personne au bas de la butte quand tu nous y  verras . »     Fario, Max, Baruch et trois aut  Rab-4:p.411(12)



- 270 -

ant la main : « Es-tu un homme ?     — Tu le  verras ...     — Eh bien ! tiens-toi ferme ! i  Bet-7:p.343(15)
sanze dans le gampe ennemi, dit Kolb, et vis  ferrez  que che m'y gonnais, quoique chaie l'a  I.P-5:p.621(.1)
..  Laissez-fûs seilement aimer bar moi, fus  ferrez .     — Ma petite monsieur est raisonna  SMC-6:p.575(.5)
-il en regardant le notaire épouvanté.  Vous  verrez  à bien préparer l'acte de renonciation  EuG-3:p1173(.7)
aites-lui une dernière observation.  Vous le  verrez  à cinq heures, il dîne à cette heure,   DdL-5:p1024(35)
is, et faites-moi votre successeur.  Vous me  verrez  à l'oeuvre !  Je suis capable d'abattr  Pay-9:p.146(38)
ous sommes un lundi, jour de réception; vous  verrez  à la bien entourer et à démentir ce br  DdL-5:p1015(19)
u malheur : je suis une aiglonne, et vous le  verrez  à mes yeux.  Je ne vous répéterai pas   M.M-I:p.544(43)
lle à Mlle Roguin, examinez-la bien, et vous  verrez  à quoi elle passera son temps. »        Ven-I:p1060(22)
ez quelques jours sans venir.  Quand vous me  verrez  à Saint-Thomas-d'Aquin avec une écharp  SMC-6:p.514(26)
le d'Ève, Scène de la vie privée, et vous la  verrez  à son début dans Illusions perdues, Sc  FdÈ-2:p.264(33)
ne rétractation de mon interrogatoire.  Vous  verrez  à tirer parti de cette pièce.     « Pa  SMC-6:p.790(15)
une rétractation de mon interrogatoire; vous  verrez  à tirer parti de cette pièce.  Par le   SMC-6:p.820(17)
mur de séparation, vous les entendrez et les  verrez  à votre aise.  Je suis intime avec un   Fer-5:p.872(.9)
écie, je vous offre d'ouvrir ce trésor, vous  verrez  à y chercher votre jeune fille; mais j  M.M-I:p.593(.6)
ent Minoret.     — Attendez à lundi, et vous  verrez  alors comment je la scierai », reprit   U.M-3:p.941(39)
les faire payer, mais de les imprimer.  Vous  verrez  alors des scènes curieuses. »     Cett  I.P-5:p.348(.6)
e peut épouser que le duc de Soria.  Vous le  verrez  alors tressaillant de joie : l'immense  Mem-I:p.224(35)
e...     — Peut-être, dit la duchesse.  Vous  verrez  alors, ma chère, qu'il n'en a pas écri  SMC-6:p.880(40)
e vous ai ruinés, je vous le répète, vous le  verrez  avec le temps; mais je vous connais, v  I.P-5:p.731(.1)
elle, souvenez-vous de cette pensée, et vous  verrez  avec quel religieux espoir la Fenice t  Mas-X:p.588(15)
 si vous entrez dans la littérature, vous en  verrez  bien d'autres !  Eh bien, que vous dis  I.P-5:p.371(11)
ité pénétrante.  Malgré mes dix francs, vous  verrez  bien que je ne suis pas un Arabe. »     Med-9:p.409(19)
onner dans de pareilles bêtises ?  Ah ! vous  verrez  bien que l'autre gros n'a rien que le   I.P-5:p.412(43)
ette tension momentanée de votre femme, vous  verrez  bientôt s'abolir sa vigueur factice.    Phy-Y:p1025(39)
pour donner la vie à cette création, vous la  verrez  calomniée, trahie, vendue, déportée da  I.P-5:p.347(37)
beaux spectacles ! dit-elle à Béatrix.  Vous  verrez  Cambremer, un homme qui fait pénitence  Béa-2:p.796(10)
er votre ami Colleville de vous servir, vous  verrez  ce qu'il vous dira...  Jamais le triom  P.B-8:p..85(36)
 haute société.  Consultez vos amis, et vous  verrez  ce qu'ils vous diront.     — Je n'ai b  U.M-3:p.975(13)
elques débours, ne les regrettez pas... vous  verrez  ce que ça rapporte.  D'abord, je l'ai   SMC-6:p.595(21)
nd vous aurez fait votre pelote ici, et vous  verrez  ce que nous deviendrons à nous deux !   Pon-7:p.616(.2)
ous n'aurez plus que ça à lui prêter ?  Vous  verrez  ce que vaut votre Charles avec ses bot  EuG-3:p1158(17)
us attends à la vente de la collection, vous  verrez  ce que vous perdrez si vous avez contr  Pon-7:p.743(.3)
mination de cet ignoble M. Marneffe, et vous  verrez  ce qui arrivera !  L'on vous taille de  Bet-7:p.291(21)
r moi dans la position inférieure où vous la  verrez  ce soir, veulent que je monte à cheval  eba-Z:p.610(.1)
me, ordonnez, je le tuerai, madame.  Vous me  verrez  ce soir.     — J'ai été sage de dissip  M.C-Y:p..25(.9)
rs consulaire, est-ce assez paternel ?  Vous  verrez  cependant que pas un brigand royaliste  Cho-8:p.958(39)
ent d'ailleurs un excellent député.     Vous  verrez  cet épisode de nos moeurs politiques,   Pie-4:p..23(26)
infâmes.  Je ne veux rien vous en dire, vous  verrez  cet homme ici.  Seulement, comme il sa  Béa-2:p.719(33)
ant que la tête ait tourné à ce drôle.  Vous  verrez  combien Dieu m'a puni.  Je ne me crus   FaC-6:p1030(.5)
ie pas dans son testament; de mon côté, vous  verrez  comme je vous ferai traiter dans votre  Rab-4:p.514(38)
roubert pour lui demander son appui, et vous  verrez  comme vous serez bien reçu par lui ! »  CdT-4:p.219(34)
ous nous conseillerons l'un l'autre, et vous  verrez  comment j'entends les finances, répond  Rab-4:p.539(.9)
e.     « Il sera enchanté, dit Vernou.  Vous  verrez  comment nous arrangerons les choses.    I.P-5:p.435(40)
e ma tutelle, et nous causerons après.  Vous  verrez  d'après ces actes si vous pouvez vous   Rab-4:p.483(34)
voyage en Suisse coûte plus cher, et là vous  verrez  d'aussi belles choses que dans l'Oberl  eba-Z:p.668(.3)
les leurs quand elles lisent.  D'abord, vous  verrez  dans la Méditation suivante combien la  Phy-Y:p1020(21)
propriétaire ni maire de village, et vous ne  verrez  dans le canton rien que vous n'ayez vu  Med-9:p.440(23)
voulait dire, quand il me disait : " Vous en  verrez  de belles lorsque je serai enterré ! "  SMC-6:p.670(31)
eviendrai votre père.  Si vous refusez, vous  verrez  de grands changements, j'agirai avec d  Cat-Y:p.402(23)
 premiers séjours aux Aigues.     Quand vous  verrez  de près la terrible figure de Rigou, l  Pay-9:p.166(26)
fils.  La voilà au milieu de vous et vous la  verrez  de vos yeux marchant toute seule.  C'e  Cho-8:p1119(31)
is, les habitants de ce territoire, que vous  verrez  découpé comme une dent sur la carte de  Béa-2:p.641(27)
era des conquêtes en pleine paix.  Oui, vous  verrez  des conquêtes !...     — Monsieur nous  CéB-6:p.151(42)
s de dix mille francs à leur toilette.  Vous  verrez  des employés à douze cents francs ache  PGo-3:p.140(12)
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et vous en sentirez partout la pointe.  Vous  verrez  des femmes dont les maris ont six mill  PGo-3:p.140(10)
ents de marbre, un monde d'amusements.  Vous  verrez  des femmes faisant du bois, c'est-à-di  Béa-2:p.777(21)
douze cents francs acheter des terres.  Vous  verrez  des femmes se prostituer pour aller da  PGo-3:p.140(14)
 trop respectées retardent leur marche; vous  verrez  des hommes mal élevés, malappris ou in  Lys-9:p1087(.1)
sultez le Journal de la Librairie, et vous y  verrez  des poèmes sur le Tour, sur le jeu de   Pay-9:p.269(22)
ssez curieuse sur la nature humaine.  Vous y  verrez  deux tableaux qui vous prouveront comb  Med-9:p.443(32)
ats rouleront sur de petites choses que vous  verrez  devenir immenses. »     Laurence tomba  Ten-8:p.647(37)
ats; alors il est content.  Et pourtant vous  verrez  en lui le plus doux, le meilleur de to  Gam-X:p.466(38)
rsuivons.     À cette époque fatale, vous la  verrez  établissant avec adresse le droit de s  Phy-Y:p.996(35)
: CONTRASTE.  Il se trouve au moment où vous  verrez  Félix de Vandenesse quitter pour la pr  Lys-9:p.933(32)
 et musique, théologie et peinture.  Vous la  verrez  femme ce que nous l'avons vue jeune ma  Béa-2:p.714(25)
z, vous supprimerez votre testament, et vous  verrez  Flore redevenir pour vous ce qu'elle é  Rab-4:p.496(34)
at ou un livre sur lequel il compte, vous le  verrez  grimpant à votre mansarde et y séjourn  I.P-5:p.383(36)
nterez trois étages, et, sur le palier, vous  verrez  imprimé en lettres d'or : CABINET DE M  Pon-7:p.629(20)
ar lui, nous sommes en procès.     — Vous le  verrez  juger cette semaine, dit Popinot.  J'a  CéB-6:p.228(17)
uve ne se fera pas attendre.  Avant peu vous  verrez  l'Aristocratie, les gens de cour, les   MNu-6:p.374(11)
ancs...     — Eh ! je vous garantis que vous  verrez  l'immeuble, que vous en estimerez le r  P.B-8:p.130(42)
es, de vos plaisirs ou de vos affaires, vous  verrez  l'indifférence succédant à l'intérêt j  Lys-9:p1090(.6)
t me perdre.  Oh ! promettez Modeste et vous  verrez  la belle vie à laquelle je vous ferai   P.B-8:p.151(41)
ceront à se remuer.  Je vous assure que vous  verrez  la Bérésina encore une fois chargée de  Adi-X:p.994(12)
e, faites attention à ses poches ?... vous y  verrez  la configuration d'une flûte que sa mè  Emp-7:p.948(.2)
ésie dans le coeur que dans la pensée.  Vous  verrez  la duchesse, suspendez votre jugement   M.M-I:p.694(30)
e ce principe d'une stratégie nouvelle, vous  verrez  la jeune fille si forte de vie et de b  Phy-Y:p1163(.3)
   — Je vous recommanderai, dit César.  Vous  verrez  la tête du commerce, et vous serez con  CéB-6:p.170(25)
Mais avez-vous une certitude ?...     — Vous  verrez  le dessert que je vous ai préparé.  So  P.B-8:p.100(19)
arlez-lui dot, il vous répondra net, et vous  verrez  le fond du sac, aussi vrai que je suis  M.M-I:p.672(29)
re, saisissez un pouvoir quelconque, et vous  verrez  le monde à vos pieds; vous lui rendrez  I.P-5:p.288(33)
trois réflexions de haute politique, et vous  verrez  le monde comme il est.  En y jouant qu  PGo-3:p.185(.8)
aura bien plus de tirage, mais du moins vous  verrez  les loges pleines. "  Et il lui fit ob  CSS-7:p1177(18)
 nos jardins...  Vous aimez les fleurs, vous  verrez  les miennes, je verrai les vôtres.  Si  Hon-2:p.565(41)
onditions sont honorables.  D'ailleurs, vous  verrez  les ministres. »     En un clin d'oeil  ZMa-8:p.852(.9)
s tout cela, monsieur Vignon, c'est que vous  verrez  ma chère noble mère ce soir et qu'à la  eba-Z:p.611(24)
me vous voudrez !... Et venez ce soir ? vous  verrez  ma fille, si son état le permet... »    Env-8:p.363(14)
y prendre...     — Monsieur, passez là, vous  verrez  mes pélargoniums, un spectacle magique  Cab-4:p1084(31)
 rondeur même de la nature.  Approchez, vous  verrez  mieux ce travail.  De loin, il dispara  ChI-X:p.437(11)
hé chez moi; le bon M. Becker y sera; vous y  verrez  Minna, la plus candide créature que je  Ser-Y:p.756(13)
ras une bien mauvaise affaire, comme vous le  verrez  par la procédure que je vous envoie.    Bet-7:p.343(27)
n jeune homme que j'ai cru obliger; car vous  verrez  par sa lettre que la bienfaisance ne d  CdV-9:p.792(28)
nue au sein de ses ennuyeux pénates, vous la  verrez  parfois sombre et pensive; puis tout à  Phy-Y:p.991(12)
 ma foi, je ne m'ennuie pas.     — Mais vous  verrez  partout des chaumières qui se ressembl  Med-9:p.469(.1)
 longtemps ce qui ne lui va pas.  Vous ne la  verrez  pas à la sortie, elle disparaît avant   AÉF-3:p.696(21)
nomme Juliette. »  Elle pâlit.  « Vous ne le  verrez  pas aujourd'hui.     — Il est malade ?  Mes-2:p.403(.3)
s chacun chez nous; car, entre nous, vous ne  verrez  pas de lumière à la croisée... »     E  Bet-7:p.229(37)
 blanc dont la vente est urgente), vous n'en  verrez  pas la fin, et il peut aller avec tout  Ga2-7:p.852(10)
ert.  D'ici, dit-elle en continuant, vous ne  verrez  pas les tulipes de si près, elles vous  RdA-X:p.743(21)
 Ciel.  Cet enfant restera fleur, vous ne le  verrez  pas vieillir, vous le verrez passer; v  Ser-Y:p.786(18)
oi-même en vous parlant ainsi.  Non, vous ne  verrez  pas votre idole, si je suis une idole,  Béa-2:p.809(14)
eur, vous ne le verrez pas vieillir, vous le  verrez  passer; vous avez l'exister, il a la v  Ser-Y:p.786(18)
une mauvaise plaine et deux bons bras.  Vous  verrez  peut-être bientôt par vous-même ce que  EuG-3:p1069(.3)
as d'autre.  Dans quelques heures vous ne me  verrez  plus des mêmes yeux, la femme que vous  Sar-6:p1070(13)
era vers onze heures et demie ici.  Vous n'y  verrez  plus Gilet, ne serez-vous pas heureux   Rab-4:p.498(11)
mme les belles-de-jour.  Les femmes que vous  verrez  plus tard ayant un peu de leur air, es  AÉF-3:p.694(40)
rci, ma petite, je vous revaudrai cela, vous  verrez  plus tard comment ! »     Valérie acco  Bet-7:p.150(35)
us voir épouser Minna; mais quand vous ne me  verrez  plus, alors... promettez-moi de vous u  Ser-Y:p.753(16)
ai mon père, répondit-elle.     — Vous ne le  verrez  plus, je viens de recevoir l'ordre de   EnM-X:p.956(.4)
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'aimerai, répondit Calyste.     — Vous ne la  verrez  plus.     — Oh ! si, dit-il.     — Et   Béa-2:p.768(30)
ien interpréter votre silence, et vous ne me  verrez  plus.  Si je dois être condamné à touj  L.L-Y:p.662(26)
 flairer pour vous un danger là où vous n'en  verrez  point, là où elle oubliera le sien pro  Lys-9:p1095(43)
r en crever deux à son meilleur ami, vous le  verrez  posant le pied sur tous les cadavres,   I.P-5:p.426(31)
ire à boulet rouge cette nuit.  Demain, vous  verrez  pourquoi nous nous moquons de Potelet.  I.P-5:p.464(11)
as un homme ordinaire, disaient-elles.  Vous  verrez  qu'il mourra bien ! »  Cette question   CdV-9:p.695(37)
ns vous accompagner, dit le pasteur, et vous  verrez  qu'il ne se trouve chez vous ni Vertum  Ser-Y:p.791(34)
arlez-lui de ce qui vous paraît mal, et vous  verrez  qu'il saura vous faire changer d'avis.  F30-2:p1193(16)
ac, les deux baragouins ensemble.     — Vous  verrez  qu'ils finiront par se comprendre, dit  SMC-6:p.659(.5)
 vous montrer le fond de mon coeur, vous n'y  verrez  qu'une image.     — Parlez-vous à cet   DdL-5:p.969(20)
le voulez, répondit Goguelat.  Eh bien, vous  verrez  que ça ne signifie rien quand c'est di  Med-9:p.520(16)
ci, répondit Mme de La Chanterie; vous ne le  verrez  que d'aujourd'hui en huit...  À moins   Env-8:p.379(19)
ec une profondeur étonnante, et que vous n'y  verrez  que du feu.  Dès ce moment elle ne man  Phy-Y:p.990(30)
ettre hispano-sarrasine, ma Renée, et vous y  verrez  que l'amour emporte toutes les stipula  Mem-I:p.266(14)
 si nous ne vous faisons pas trop peur, vous  verrez  que l'on peut encore s'y amuser. »      EuG-3:p1061(.6)
z les restes des monuments antiques, et vous  verrez  que la beauté des appartements grecs e  Phy-Y:p1039(27)
 la marche des Hébreux; comparez-les et vous  verrez  que la musique est ici d'une inouïe fé  Mas-X:p.604(37)
e du temps que vous dissiperiez au jeu; vous  verrez  que là où les autres doivent perdre tô  Lys-9:p1080(15)
iendrai plus épris de vous que jamais.  Vous  verrez  que la plus jolie femme du monde ne pe  Pax-2:p.122(18)
 affichant un petit ton de supériorité, vous  verrez  que le petit farceur peut devenir un g  I.P-5:p.472(37)
simplement enfermé; mais s'il reparaît, vous  verrez  que le plâtre n'a pu y servir de rien.  Ten-8:p.659(25)
son, Vaudoyer, il a grandement raison.  Vous  verrez  que quand un garde aura été mis à l'om  Pay-9:p.313(34)
nant, peignant, peignant.     Car alors vous  verrez  que s’il était forcé de pourtraire des  Pie-4:p..24(41)
 papier et mettant le traité en dessus, vous  verrez  que Votre Majesté lui doit six mille é  Cat-Y:p.277(42)
 ! répéta Schmucke machinalement.     — Vous  verrez  que vous aurez besoin de vous faire re  Pon-7:p.724(.8)
n pays.  Daignez m'écouter, monsieur et vous  verrez  que vous aurez gagné beaucoup dans la   I.G-4:p.578(20)
s aphorismes du Catéchisme Conjugal, et vous  verrez  que vous en violez les préceptes les p  Phy-Y:p1071(21)
our obtenir de plus amples révélations, vous  verrez  que vous serez, un beau matin, tout au  Phy-Y:p1052(16)
e, regardez les fers de vos chevaux, et vous  verrez  que vous vous êtes trahis vous-mêmes.   Ten-8:p.599(43)
ts et des amis sans esprit de conduite, vous  verrez  quelle jolie petite vie vous mènerez u  Pax-2:p.118(21)
 d'un seul coup Pierrette et Gouraud et vous  verrez  quelle mine il vous fera.     — Ah ! c  Pie-4:p.135(19)
es riche !  Eh bien ! n'ayez une garde, vous  verrez  quelle vie elle vous fera ! qu'elle vo  Pon-7:p.606(37)
s votre fils des griffes du Lorrain, vous le  verrez  quelque jour conseiller au Parlement.   Cat-Y:p.315(36)
nerez une claque sur l'épaule, paf ! et vous  verrez  reparaître les lettres.     — Mais c'e  PGo-3:p.192(31)
    — Guettez-les, reprit Philippe, vous les  verrez  revenant sur la place Saint-Jean, à de  Rab-4:p.480(34)
s moments et se rafraîchit à propos; vous ne  verrez  rien sous des cages de verre, ni les c  AÉF-3:p.697(36)
édain dont on accable le commerce, et vous y  verrez  sans doute un savant du premier ordre,  CéB-6:p.101(19)
 d'inégale fortune sur un espace donné, vous  verrez  se former des cercles supérieurs, des   DdL-5:p.925(34)
athan, et vous lui rendrez service.  Vous le  verrez  se mettant en fureur, se calmant, bond  FdÈ-2:p.374(38)
i connue à l'hôtel Firmiani; d'ailleurs vous  verrez  si elle est de nature à compromettre u  Emp-7:p1046(37)
r d'avoir été prise entre deux portes.  Vous  verrez  si je me suis trompée.  Voici ce qui n  Béa-2:p.716(18)
Ces messieurs viendront ici ce soir, et vous  verrez  si je sais défendre vos intérêts.       I.P-5:p.717(25)
auvresse qui a des millions de rentes.  Vous  verrez  si les écrivains montés sur les chevau  eba-Z:p.778(12)
re coopération sincère à mon élection.  Vous  verrez  si vers la fin de la session je ne vou  Emp-7:p1082(25)
 peur que ce ne soit un arrêt de mort.  Vous  verrez  si vous pouvez aller au bal.  Mille te  PGo-3:p.261(.6)
us ne sommes pas votre famille.  Après, vous  verrez  si vous serez aimé pour vous-même par   Rab-4:p.416(10)
n profitez que dans un extrême danger.  Vous  verrez  sur le chemin qui mène au Nid-aux-croc  Cho-8:p1091(25)
gnifie rien pour achever un monument !  Vous  verrez  s’élancer toutes les banquettes d’arro  Emp-7:p.883(29)
.     « Vous m'oublierez ! disait-elle, vous  verrez  tant de femmes empressées à vous faire  Cab-4:p1018(34)
 du Conseil pour vous y présenter; mais vous  verrez  tant de monde chez Mme d'Espard que vo  I.P-5:p.259(20)
est le désir !  — Dans quinze jours, vous me  verrez  telle que je suis.  — Enfin je vais ve  SdC-6:p.997(19)
 bons dîners faits avec leurs parents.  Vous  verrez  toujours mon malheur s'agrandissant en  Lys-9:p.975(18)
t le pied, soit le buste, soit la tête, vous  verrez  toujours un progrès social, un système  Pat-Z:p.250(29)
 la Bourse, à cinq heures.  Eh bien, vous me  verrez  tous les mercredis et les samedis.  No  Gob-2:p.982(.7)
d elles ne vous satisferont pas, et vous les  verrez  tremblant comme des souris à qui l'on   SMC-6:p.486(35)
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 la belle végétation dans les vallées.  Vous  verrez  un jour la vie, la joie, le mouvement,  CdV-9:p.759(17)
rd, votre fils sera votre gloire, et vous le  verrez  un jour riche par lui-même et avec la   I.P-5:p.606(30)
 causant avec moi.  Toutes les fois que vous  verrez  un livre de musique ouvert sur le pian  Béa-2:p.769(41)
our vingt mille francs de marchandise.  Vous  verrez  un marchand de merrain assis à sa port  EuG-3:p1029(10)
 coin de la forêt.  Les arbres auxquels vous  verrez  un point rouge sur le plan ont une mar  Ten-8:p.568(41)
s promenant dans cet élégant cimetière, vous  verrez  un terrain acheté à perpétuité, où s'é  I.P-5:p.320(22)
rmante et délicieuse attention !  Quand vous  verrez  une femme déployant dans la vie intéri  Béa-2:p.657(.8)
s à se parer.  Lorsqu'en vous promenant vous  verrez  une figure arrêtée pendant un instant   FdÈ-2:p.328(19)
era plus que dans votre mémoire.  Là où vous  verrez  une figure qui vous est chère, les aut  Bou-I:p.426(.6)
est lui, répondit le chef de la Sûreté, vous  verrez  une terrible danse au préau, pour peu   SMC-6:p.731(15)
oulevard Montmartre, auprès du café.  Vous y  verrez  une voiture, dans laquelle vous monter  FYO-5:p1077(13)
e que j'ai l'honneur de vous dire, mais vous  verrez  venir la femme de chambre de Mme du Va  SMC-6:p.634(32)
cher mon âme.  Vous serez libre, vous ! vous  verrez  votre mère !  Je ne sais si vous êtes   Aub-Y:p.111(27)
urd'hui pure fléchira devant ceux à qui vous  verrez  votre succès entre les mains; qui, d'u  I.P-5:p.347(18)
minel ce petit billet :     « Mon ange, vous  verrez  vraisemblablement demain Adolphe, ne m  Pet-Z:p.174(30)
ée, la Chambre des députés arrivera, vous le  verrez , à gouverner, ce qui constituera l'ana  CdV-9:p.823(34)
hicans avant que Cooper n'y songeât, et vous  verrez , à la honte des gens civilisés, quelle  Pat-Z:p.283(17)
ntera tous les jours.     Un beau matin vous  verrez , dans votre petite église, deux autels  Phy-Y:p.994(42)
u le veuille ! répliqua Mme Mignon.  Vous le  verrez , Dumay; moi, je ne pourrai que l'enten  M.M-I:p.560(20)
me que de Marsay, disait Paul.  Ha, ha, vous  verrez , il sera ce qu'il voudra être.  Je ne   FYO-5:p1062(42)
 plus forte qu'eux.  Ici, la nature, vous le  verrez , la nature sociale, qui est une nature  M.M-I:p.480(32)
is le meunier pour son confident.     « Vous  verrez , lui disait-il, comme tout ira chez me  I.P-5:p.731(23)
i.  Avant dix jours, la mort y viendra, vous  verrez , lui dit-elle en jetant un regard lugu  PGo-3:p.235(.5)
isant à Petit-Claud de le suivre.     « Vous  verrez , mon cher ami, si je ne vous ai pas pr  I.P-5:p.636(20)
moi la science du mariage. »  « Et puis vous  verrez , monsieur, répondis-je à haute voix po  Phy-Y:p1052(14)
quelques jours, dit-elle, madame, et vous le  verrez , ou je renierai le dieu de mes pères,   Bet-7:p.386(.2)
noir ou rouge, la couleur est, comme vous le  verrez , parfaitement indifférente, et il glis  Pet-Z:p.139(.9)
eine, fit de Bèse en s'inclinant.     — Vous  verrez , répliqua-t-elle, que mes sujets les p  Cat-Y:p.359(32)
le comte quand nous fûmes sortis.     — Vous  verrez , reprit la comtesse, que j'aurai tort   Lys-9:p1151(21)
sans qu'elle puisse s'en douter.  « Vous les  verrez , vous ! dit-il en exprimant avec naïve  PGo-3:p.147(26)
at Savaron aux prochaines élections, et vous  verrez  !     — Aller aux élections ! prêter s  A.S-I:p.990(.7)
gtemps, il n'y aurait pas le réveil que vous  verrez  !     — Monseigneur, dit le dramaturge  Cat-Y:p.445(39)
ur ?...     — Venez rue des Martyrs, et vous  verrez  !     — Oui, j'irai, dit-il.  J'ai déj  Mus-4:p.755(42)
oitation rurale, c'est le principal, vous le  verrez  !  Enfin, M. Gaubertin est le père des  Pay-9:p.157(.1)
ns honnêtes ? demanda Mme Bridau.     — Vous  verrez  ! fit Desroches.  Heureux ou malheureu  Rab-4:p.516(38)
n encore, montez au troisième étage, et vous  verrez  ! »     L'inconnu suivit son conducteu  PCh-X:p..73(39)
 perpétuel.  « Demandez à de Marsay, et vous  verrez  ! »     Ou bien : « L'autre jour, nous  FYO-5:p1063(.4)
re Modeste improvisant, dit la mère, et vous  verrez  !...     — Pauvre enfant, dit Mme Duma  M.M-I:p.500(34)
ur cela ? demanda le vigneron.     — Vous le  verrez  !...  Mais, en attendant, mille écus v  I.P-5:p.606(34)
turnien court de dangers dans Paris; vous le  verrez  : il est aussi beau que jeune, aussi s  Cab-4:p1004(26)
us toute la couverture.  Bonsoir.     — Vous  verrez  », dit Vinet en serrant affectueusemen  Pie-4:p.136(11)
là; mais aussi, quand vous viendrez à Paris,  verrez -vous que j'ai changé la marquise pour   Béa-2:p.825(27)
e comte, vous êtes un loyal militaire, aussi  verrez -vous sans doute dans ma franchise un t  M.M-I:p.674(42)
uinze jours elle aura quitté la ville.  Vous  verrez .     — Il vaut mieux vous avoir pour a  U.M-3:p.941(25)
nie.     — J'aurai la goule morte, mais vous  verrez . »     Grandet dîna seul pour la premi  EuG-3:p1158(35)
  — Venez, monsieur, dit le gagiste, et vous  verrez ...  Mais...  Enfin, il y a une soupent  Pon-7:p.750(37)
 manquait pendant deux années de suite, vous  verriez  à Paris, la troisième année, d'étrang  CdV-9:p.818(16)
ole     Qui se chante le soir !     Vous les  verriez  alors, des nuits perçant les voiles,   I.P-5:p.204(.5)
 bien à l'âme, que j'avais idée que vous les  verriez  ce soir.  Mon Dieu ! un homme qui ren  PGo-3:p.161(18)
riels de Provins et de leur tenir tête; vous  verriez  combien l'on vous aimerait dans Provi  Pie-4:p..84(19)
ne est capable de refaire Corneille, et vous  verriez  éclore cette tragédie sur trois théât  PCh-X:p..55(.4)
Si vous alliez chez elle, dit Bixiou, vous y  verriez  femme de chambre, cuisinière et domes  CSS-7:p1159(43)
ument de l'orchestre module sa phrase.  Vous  verriez  là beaucoup de gens honorables qui vi  PCh-X:p..59(13)
nd-chose; mais si nous allions à Paris, vous  verriez  où je conduirais un homme d'esprit et  V.F-4:p.833(15)
i ça n'était pas ce que cela est, vous ne me  verriez  pas si tranquille.  Ces dames sont d'  SMC-6:p.902(33)
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  Oh ! vous feriez toute l'Égypte, vous n'en  verriez  pas un.     — Je suppose qu'il y a be  Deb-I:p.779(30)
ans le coeur d'éternels regrets, car vous me  verriez  perdue ici-bas aux yeux des hommes et  Mem-I:p.287(18)
utre qui me parlât ainsi...     — Vous ne le  verriez  plus, dit en souriant l'abbé Chaperon  U.M-3:p.874(21)
our lui.  Si vous recherchiez ma thèse, vous  verriez  qu'elle lui a été dédiée.  Dans la de  MdA-3:p.399(38)
s connaissiez les hommes, papa Séchard, vous  verriez  qu'il ne se rencontre pas deux moment  I.P-5:p.652(32)
par vos alliances avec la cour de Rome, vous  verriez  que nous revenons à la vraie doctrine  Cat-Y:p.360(32)
Camusot a fait subir aux deux prévenus, vous  verriez  que tout dépend de lui. »     Après c  SMC-6:p.782(22)
elle-ci; je ne dirais rien, Felipe : vous me  verriez  triste à la manière des gens qui sent  Mem-I:p.287(12)
s de la civilisation aux Incurables.  Vous y  verriez  un baromètre à capucin qui sort quand  PGo-3:p..54(.2)
is-je; avec vous ? quelle duperie ! vous les  verriez  venir de trop loin; mais une surprise  Phy-Y:p1134(15)
 madame ! s'écria Lucien.     — Quel intérêt  verriez -vous à des mensonges ? » fit la marqu  I.P-5:p.483(18)
s d'un voyage à l'étranger, pour lequel nous  verrions  alors à prendre d'autres mesures.  A  Cab-4:p1004(.8)
e pourrais alors me charger de...     — Nous  verrions  donc à tâ... tâ... tâcher de nous aa  EuG-3:p1117(19)
ays, en Bretagne, où tu voudras.  Là nous ne  verrions  personne, et nous serions heureux, l  Bet-7:p.296(38)
oste, il prendrait la grenouille et nous n'y  verrions  que du feu.     — Voyons, reprit Mas  U.M-3:p.918(33)
 adressera la parole.  Si elle parlait, nous  verrions  si ses dents sont belles.     — Ah !  Pax-2:p.100(41)
rtin.     — Et, s'il biaise, dit Rigou, nous  verrons  à le fumer.     — Il est maintenant a  Pay-9:p.284(30)
ernel, dit-il, si mon omelette se fait, nous  verrons  à satisfaire cet homme-là.  — Tu conv  Med-9:p.519(19)
 accusés n'ait compromis la cause, mais nous  verrons  à tirer parti de leurs interrogatoire  Ten-8:p.645(13)
s comptant la collection de M. Pons, et nous  verrons  à vous faire faire un beau bénéfice.   Pon-7:p.682(37)
 créature, cause avant d'être effet, nous le  verrons  absolu, sans figure, susceptible de r  Cat-Y:p.431(32)
 nous ne renouvellerons pas le bail, et nous  verrons  alors ce que cet homme de génie aura   I.P-5:p.576(.1)
n.  Si le Tapissier est dans son droit, nous  verrons  alors, comme dit l'ancien, à prendre   Pay-9:p.233(42)
omme il est.  Sauvons-le avant tout, et nous  verrons  après !  Eh bien ! dans le temps comm  Pon-7:p.647(36)
à ses saints.  Battons-nous d'abord, et nous  verrons  après.     — Ah ! c'est vrai, ça.  Sa  Cho-8:p1131(11)
itique; parlons politique, affaires, et nous  verrons  après.  Ce n'est pas, d'ailleurs, une  Emp-7:p1049(.2)
t bien des espérances.  Qu'il teste, et nous  verrons  après.  Mais, avant tout, il s'agit d  Pon-7:p.646(.1)
s serez en mesure le quinze janvier, et nous  verrons  après.  Nucingen et moi nous sommes l  CéB-6:p.222(.2)
ons-la d'abord sur la butte de la Tour, nous  verrons  après. »     Quand Richard construisi  Rab-4:p.379(.7)
e à l'élève qui avait abusé de Joseph.  Nous  verrons  bien si tu es un artiste à la manière  Rab-4:p.291(27)
it.     « Quelque jour, se disait-elle, nous  verrons  Bridau devant les tribunaux ! »     D  Rab-4:p.350(31)
c que nous soyons ses chiens ?...     — Nous  verrons  ça ! répondit l'usurier en fouettant   Pay-9:p.253(14)
a le vigneron qui s'assit en pâlissant, nous  verrons  ça, Cruchot. »     Après un moment de  EuG-3:p1165(32)
— Couche-toi, dit Sylvie.  Demain matin nous  verrons  ce que nous devons faire. »     Elle   Pie-4:p.138(23)
aurai toisés, demain, chez la Cognette, nous  verrons  ce que nous pourrons leur faire et co  Rab-4:p.413(27)
re éloigné du violent cuirassier.     — Nous  verrons  ce que pensera de vous la police corr  Pay-9:p.137(17)
 que tu veux dire, tu es un bon diable, nous  verrons  cela demain, je suis trop pressé aujo  EuG-3:p1108(14)
 indiqué par Caroline.     « Très bien, nous  verrons  cela tout à l'heure...  Après ?...     Pet-Z:p..99(11)
randes précautions, papa Grandet.     — Nous  verrons  cela », répondit le vigneron d'un air  EuG-3:p1159(16)
 les titres de créances.     — Mais nooouous  verrons  cela, je ne, ne, ne peux pas, je, je,  EuG-3:p1115(23)
vingts francs cinquante centimes.     — Nous  verrons  cela, répondit Grandet en se frottant  EuG-3:p1082(38)
'elle et veut l'épouser.     — Eh bien, nous  verrons  cela, répondit le juge de paix en raf  U.M-3:p.967(23)
 ta, dit le père d'une voix caressante, nous  verrons  cela.     — Bonté du ciel !  Eugénie,  EuG-3:p1166(43)
par un sentiment de dignité maternelle, nous  verrons  cela. »     Sublimité perdue !  Grand  EuG-3:p1047(12)
 refus, merci, mon ami, dit Colleville, nous  verrons  cela. »     « Bien, dit Phellion à so  P.B-8:p..70(30)
is pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nous  verrons  cela. »  Il ne disait jamais ni oui n  EuG-3:p1035(19)
 remercie, dit-elle à Mme des Grassins, nous  verrons  cela...     — En ce moment, vous avez  EuG-3:p1192(.6)
   — Oui, Philippe, reprit le bonhomme, nous  verrons  cela... »     Sur la présentation fai  Rab-4:p.473(22)
Watteville ?     — Mais c'est que de là nous  verrons  chez M. de Soulas, et M. de Soulas no  A.S-I:p.935(.4)
mmes ses nièces, nous le soignerons : nous y  verrons  clair, dit Mme Crémière, et vous nous  U.M-3:p.847(41)
dit du Croisier, j'aurai Dupin l'aîné.  Nous  verrons  comment la maison d'Esgrignon se tire  Cab-4:p1050(27)
e ça trente ans, ainsi c'est établi.  — Nous  verrons  comment les choses se passeront l'hiv  Pay-9:p.195(26)
 élevée à l'état de pouvoir souverain.  Nous  verrons  dans dix ans d'ici, ma chère, si nous  Mem-I:p.258(20)
rthez dans une jolie maison à lui, nous nous  verrons  dans la semaine chez Mlle des Touches  SdC-6:p.977(19)
rit !...  Laisse-les s'embarquer sur un nous  verrons  du père Grandet, et tiens-toi tranqui  EuG-3:p1119(13)
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inerait.  Puisque vous allez à Paris, nous y  verrons  en même temps, pour mon pauvre neveu,  EuG-3:p1118(.5)
 répondit Gérard en reparaissant.  Nous nous  verrons  ici d'un peu plus près qu'à la Pèleri  Cho-8:p1048(23)
par de mauvais livres.  Néanmoins, nous nous  verrons  ici tous les dimanches et les jours d  Env-8:p.324(17)
s avec des circonstances terrifiantes.  Nous  verrons  la mine que feront Mme de La Baudraye  Mus-4:p.677(10)
s environ au-dessus de la Méditerranée, nous  verrons  la Savoie et le Dauphiné, les montagn  Med-9:p.447(15)
rapace de l'homme à belles manières, et nous  verrons  la tête menue de son ambition, de sa   M.M-I:p.633(43)
talent comme Athènes a banni Aristide.  Nous  verrons  les journaux, dirigés d'abord par des  I.P-5:p.406(.9)
appelle ainsi chez les notaires), et nous la  verrons  longtemps fille.  Ainsi, pas de défia  U.M-3:p.870(.8)
pas avant demain soir à Saint-James, nous ne  verrons  ni le Gars, ni le bal. »     Galope-c  Cho-8:p1112(.6)
pera de la Bourse et de l'Industrie, et nous  verrons  où toutes ces volontés et ces esclave  FdÈ-2:p.324(18)
ichel, qui chassa le diable du ciel, et nous  verrons  peut-être le bon temps revenir !  Par  Phy-Y:p.917(30)
distinction réunis, mais amoindris.  Nous ne  verrons  plus de grandes dames en France, mais  AÉF-3:p.692(.4)
ardien sera mis sous terre et que nous ne le  verrons  plus jamais !  Jamais, mes amis ! jam  Med-9:p.451(10)
e main glacée.  Adieu, mon ami, nous ne nous  verrons  plus que dans un monde meilleur...  V  Bet-7:p.335(30)
 avoue n'avoir pas encore compris, mais nous  verrons  plus tard), et qui, s'il faut vous en  Béa-2:p.846(23)
vous pas à Paris dans la banque ?     — Nous  verrons  plus tard, je te caserai, répondait l  Pay-9:p.146(43)
ier janvier.     BIXIOU     Comment, nous ne  verrons  plus vos souliers à cordons, et que d  Emp-7:p1020(24)
ours ! dit le vieillard.  Ainsi nous ne nous  verrons  plus, monsieur le comte.     — Vous n  CdM-3:p.621(14)
hesse en l'embrassant au front, nous ne nous  verrons  plus.  Ce que vous avez de mieux à fa  Cab-4:p1093(19)
main, tout sera fini pour moi.  Nous ne nous  verrons  plus.  Demain, tu seras un homme, mon  Gre-2:p.439(33)
suré nos griffes, ta belle-mère et moi, nous  verrons  qu'il n'y a rien à gagner quand on se  CdM-3:p.651(35)
uteau de la Grève.  Acier contre acier, nous  verrons  quel coeur sera plus tranchant. »      DdL-5:p.987(.5)
   — Tout n'est pas fini, reprit-elle.  Nous  verrons  quelle sera votre conduite à l'exécut  Cat-Y:p.300(40)
 en avoir le droit.  Jusqu'au moment où nous  verrons  qui de nous peut demander ou doit acc  Fer-5:p.859(16)
u'entre deux et trois heures du matin : nous  verrons  s'il viendra, le vieux malfaiteur ! »  CoC-3:p.312(38)
 d'ailleurs singulier que monsieur, que nous  verrons  sans doute un jour ambassadeur, comme  M.M-I:p.666(.9)
 dont le secret n'était qu'à moi.     — Nous  verrons  si elle me dit les pensées que je n'a  Ser-Y:p.802(19)
 à des maisons considérables.  Diantre, nous  verrons  si les Courteville, les Magalhens, le  RdA-X:p.808(30)
 les moeurs.  Les passions y gagnent !  Nous  verrons  si vous conserverez ces principes jan  eba-Z:p.686(30)
 mouvement que vous venez d'avoir; mais nous  verrons  si vous m'accordez les ménagements qu  Env-8:p.343(23)
moi, je veux me nommer la Justice, nous nous  verrons  souvent; continuons à nous traiter av  SMC-6:p.921(.4)
  Allons au bois de Boulogne, dit-il; nous y  verrons  ta comtesse, et je te montrerai la jo  PCh-X:p.167(12)
lleurs est si conforme au bon sens, que nous  verrons  tous les cabinets la mettant en prati  Cat-Y:p.176(.2)
carne en haut du foin, à une place d'où nous  verrons  toute la scène.  Croyez-moi, venez, u  Med-9:p.515(30)
 d'impatience :     « Si c'est Butifer, nous  verrons  un peu qui de nous deux sera le plus   Med-9:p.493(.4)
n.  Eh bien, venez avec moi en Italie.  Nous  verrons  Venise, séjour des doges, et bien mal  CéB-6:p.240(16)
— D'ailleurs, cette petite, hé bien, nous la  verrons  », dit le colonel d'un air goguenard   Pie-4:p..72(18)
'air de compter sur le bon Dieu !     — Nous  verrons  », répondit le comte.     Mot fatal !  Pay-9:p.169(.5)
ais le maréchal Feltre.     — Eh bien ! nous  verrons  », répondit le peintre.     Cette con  Ven-I:p1055(.3)
rs, à cause de Mme Moreau...     — Oh ! nous  verrons  », répondit Moreau presque blessé de   Deb-I:p.808(39)
sa femme dans une belle position.     — Nous  verrons , avait répété Francis; la marraine do  I.P-5:p.636(41)
ier, leurs amis, et les Saillard.     — Nous  verrons , dit César.  Notre agent de change, M  CéB-6:p.164(.3)
 bon monsieur Fraisier.     — Comment ! nous  verrons , dit Fraisier en jetant un regard de   Pon-7:p.640(27)
cria Florine en regardant Lucien.     — Nous  verrons , dit Lucien.     — Mon cher, répondit  I.P-5:p.424(10)
— Eh bien, mon garçon, brouille-les, et nous  verrons , dit Zélie.     — Je ne m'embarque po  U.M-3:p.908(.1)
nir ici, la vieille dame y viendra, nous les  verrons , et...     — Je ne songe en ce moment  U.M-3:p.859(.5)
lors, laissez-moi vous diriger...     — Nous  verrons , mon bon monsieur Fraisier.     — Com  Pon-7:p.640(26)
ller par un étranger sans combattre, et nous  verrons , monsieur, qui l'emportera de la frau  Pon-7:p.745(35)
 sans montrer la moindre émotion.     — Nous  verrons , nous n'en sommes encore qu'à votre i  SMC-6:p.749(42)
res, des ventes, des partages ...     — Nous  verrons , nous verrons.  Ne parlons plus de ce  EuG-3:p1166(16)
é des femmes en couches.     — Eh bien, nous  verrons , repartit Cérizet, j'arrangerai cela.  P.B-8:p.180(35)
dam, il nous sacrifierait Malaga.     — Nous  verrons , reprit la comtesse.     — S'il le fa  FMa-2:p.230(10)
par occuper de grandes positions.     — Nous  verrons , reprit Valérie, quand Marneffe sera   Bet-7:p.238(33)
té ?     — Peut-être, dit Claude.     — Nous  verrons , s'écria la femme piquée au vif.       Béa-2:p.751(.7)
ler les larmes d'une si jolie personne, nous  verrons , vous viendrez demain soir m'explique  Pet-Z:p.159(40)
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édecin en chef des Quinze-Vingts.     — Nous  verrons  !  Adieu, monsieur Fraisier, dit le j  Pon-7:p.750(.4)
e point dans de pareils tracas sur un : nous  verrons  !  Le jeune homme est un crâne qui po  U.M-3:p.908(.4)
x cent mille autres pour sa part, alors nous  verrons  !  Mais il se gardera bien de me les   CéB-6:p.195(36)
e francs !     — C'est bon ! c'est bon, nous  verrons  !  Nous ne vendrons pas, dit Fraisier  Pon-7:p.743(.8)
.  Payez le quinze, et la première fois nous  verrons  !  Quand je dis nous verrons... (un v  CéB-6:p.241(24)
ue, la comtesse répondit par le fatal : Nous  verrons  ! des riches qui contient assez de pr  Pay-9:p.220(29)
 Légion d'honneur...     — C'est ce que nous  verrons  ! dit Mme Marneffe en regardant Hulot  Bet-7:p.237(31)
ont des sabres, nous avons des faux, et nous  verrons  ! »     À quatre heures et demie, la   Pay-9:p.252(27)
i pour leurs dépenses, et, quant à toi, nous  verrons  ! »     Constance et non César médita  CéB-6:p.262(39)
 mettre à l'exécution, et puis après... nous  verrons  ! »     « Par saint Joseph !... dis-j  Phy-Y:p1052(11)
disais : " Il se trompe ! "     — Bah ! nous  verrons  ! » dit Canalis avec une atroce gaiet  M.M-I:p.600(18)
ffe pour belle-mère.     — C'est ce que nous  verrons  ! » répondit Victorin.     Depuis six  Bet-7:p.375(28)
oment aucune crainte; et pour l'avenir, nous  verrons  !...     — N'oublions pas la charrett  Rab-4:p.384(25)
neveu ? dit Pillerault à Mme Ragon.     — Le  verrons -nous ? demanda Césarine.     — Non, m  CéB-6:p.145(32)
idées que de mouchoirs.  Peut-être, un jour,  verrons -nous une Bourse pour les idées; mais   I.G-4:p.566(18)
te.  Reviendrai-je de cette situation ? nous  verrons ; quant à présent, elle me plaît.  J'a  Béa-2:p.849(19)
, je l'amprise; si c'est oune homme, nous se  verrons ; si c'est ni l'un ni l'autte, que le   CéB-6:p.244(.8)
, dans deux jours, Maxence et moi, nous nous  verrons .     — S'il a la procuration le premi  Rab-4:p.486(.8)
 Hé bien, si nous sommes trop amoureux, nous  verrons .     — Si vous nous épousez pour de l  CdM-3:p.564(12)
gnifiante, la mère est un peu pincée... nous  verrons .     — Une belle fortune à venir, fit  Pon-7:p.555(26)
s les plus pressés.  L'année prochaine, nous  verrons .  Avec le temps et la patience, on va  CéB-6:p.292(37)
us faire fusiller, dit le général, mais nous  verrons .  Enfin, ne parlons plus de ceci, ajo  ElV-X:p1136(37)
e veux-tu ? cela s'arrangera peut-être, nous  verrons .  Il y a toujours moyen de se tirer d  MCh-I:p..64(.6)
s, des partages ...     — Nous verrons, nous  verrons .  Ne parlons plus de cela, Cruchot.    EuG-3:p1166(16)
eux petites colonnes à la tête.  Après, nous  verrons .  Ne t'inquiète de rien, Coralie : il  I.P-5:p.456(.8)
t de son amour : « Eh bien, mon enfant, nous  verrons .  S'il étudie bien, s'il veut me succ  EnM-X:p.876(10)
  Si le Tapissier vous refuse, eh bien, nous  verrons . »     Dans les prévisions de Rigou,   Pay-9:p.205(34)
reviens ici dans trois ou quatre jours, nous  verrons . »     Lucien fut entraîné par Louste  I.P-5:p.370(17)
 se dit-elle, que ce jeune homme-là...  Nous  verrons . »     Mais elle se fit coiffer avec   P.B-8:p.100(.2)
uer.     — Ah ! s'écria Gilet en riant, nous  verrons ...     — Mon ami, dit le vieillard, r  Rab-4:p.492(35)
livrable après ma mort.     — Eh bien ! nous  verrons ...     — Voilà deux affaires en train  Pon-7:p.555(36)
nt.  Gardez-le jusqu'à demain matin, et nous  verrons ...  — Je ne me refuserai pas à le gar  eba-Z:p.497(41)
mière fois nous verrons !  Quand je dis nous  verrons ... (un verre de vin !) les fonds ne m  CéB-6:p.241(24)
 les choses que le bonhomme a amassées, nous  verrons ... »     Et la portière, après être a  Pon-7:p.583(41)
st enragé », qu'il répond : « Eh bien ! nous  verrons ... »     Or, La Peyrade, homme fin, a  P.B-8:p.154(21)
les, n’ont été oubliés : les personnages s’y  verront  de face ou de profil dans l’ombre ou   Cho-8:p.898(.5)
ns-nous le corridor ?     — Oui, les Lesourd  verront  du moins que nous les valons bien ! »  Pie-4:p..52(13)
ami, nous avons vu le commencement, nos fils  verront  la fin ! »  Pendant que ce fidèle min  Lys-9:p.930(.5)
ous ne savons pas de quel côté les tribunaux  verront  la question sentimentale.  Si, d'une   CoC-3:p.353(22)
te en fera toujours son logis; deux amants y  verront  le plus doux refuge, elle est la deme  Gre-2:p.424(29)
lée dans le bourgeon; mais sans doute ils en  verront  les fleurs écloses dans des régions p  L.L-Y:p.646(34)
s, à leur majorité vos frères et votre soeur  verront  leur fortune doublée.  Tandis que, au  RdA-X:p.761(36)
e célérité cruelle en province.     « Ils ne  verront  pas notre salon allumé, dit Sylvie, e  Pie-4:p..58(.9)
mbarquons, Napoléon nous dit : " Ils ne nous  verront  pas, et il est bon que vous sachiez,   Med-9:p.523(11)
eux que vous avez aimés pendant un moment ne  verront  plus aucun visage d'homme; et puisse   DdL-5:p1026(10)
ouvrières dans le grenier !  Les passants ne  verront  plus coller les étiquettes, faire des  CéB-6:p..43(16)
ités originales seront transformées et ne se  verront  plus que dans cette iconographie litt  Béa-2:p.638(34)
it dans le fond de son coeur : « Ces yeux ne  verront  que moi, cette bouche ne frémira d'am  Phy-Y:p.918(40)
Saint-Bernard.  Messieurs les ambassadeurs y  verront  que, sous le rapport de la profondeur  Ten-8:p.688(18)
 pourrait pas l'imaginer; et nos neveux, qui  verront  sans doute le Louvre achevé, se refus  Bet-7:p..99(31)
x qu'il est arraché à une ville que ses yeux  verront  tous les jours et où il ne pourra plu  CdT-4:p.242(18)
 fusils ne sont pas chargés, et quand ils se  verront  un contre dix, il faudra bien qu'ils   Pay-9:p.313(21)
ander, s'écria le jeune homme, qu'à ceux qui  verront  un Roi dans le Roi, et non une proie   Cho-8:p1130(40)
siècle si souverainement analyste; peut-être  verront -ils poindre dans ce croquis historiqu  Cat-Y:p.381(40)
murmures et nous rappelait au travail.  Nous  vîmes  alors ce fameux Nouveau, que M. Maresch  L.L-Y:p.604(11)



- 277 -

r les siens en suivirent la direction : nous  vîmes  alors un Espagnol dont le regard brilla  Mus-4:p.694(22)
ans un respectueux enthousiasme.     Nous le  vîmes  au moment de son lever.  Sa robe de cha  Pat-Z:p.230(.7)
 sentiment qui s'empara de nous lorsque nous  vîmes  ce prince de la mode : c'était tout à l  Pat-Z:p.229(30)
 Nous regardâmes là où il regardait, et nous  vîmes  comme un saphir flottant au-dessus de n  Pro-Y:p.552(.5)
e frémissait retentit dans le silence.  Nous  vîmes  entrer la jeune Marianina, plus brillan  Sar-6:p1055(.3)
colonels y entrèrent.  En deux secondes nous  vîmes  l'adversaire de notre colonel à terre,   AÉF-3:p.706(25)
ller, ce serait une femme accomplie. "  Nous  vîmes  la comtesse, brillante dans un brillant  PCh-X:p.167(27)
us fîmes quelques pas vers le divan, et nous  vîmes  le mot — sot — capricieusement tracé su  Phy-Y:p1058(33)
    Manette alla chercher Madeleine, et nous  vîmes  Madeleine sortant quelques moments aprè  Lys-9:p1197(24)
e pour laisser passer ce couple, que nous ne  vîmes  pas sans émotion.  Imaginez un vivant t  Mus-4:p.696(14)
e ne sais quel sentiment de frayeur; nous ne  vîmes  plus la maison, mais un vaste bûcher.    AÉF-3:p.708(34)
 Quelque chose tomba...  Pâoun !  Et nous ne  vîmes  plus la sacrée (excusez-moi, mesdames ?  eba-Z:p.473(31)
st pas un roman, mais une histoire.  Nous ne  vîmes  plus Marcas : le ministère dura trois m  ZMa-8:p.853(37)
 voir comment il s'y prendrait, mais nous ne  vîmes  rien du tout.  En effet, il tourna par   eba-Z:p.473(25)
pittoresques et sa diction si vive, que nous  vîmes  successivement et l'héroïne et le char   eba-Z:p.480(.3)
uché.  Il avait déjeuné d'un cervelas : nous  vîmes  sur une assiette, parmi des miettes de   ZMa-8:p.837(.8)
près la plus mémorable des discussions, nous  vîmes  surgir cet axiome consolateur :     XI   Pat-Z:p.231(21)
it perdre sa coloration presque végétale, le  vîmes -nous devenir pâle et blanc comme une fe  L.L-Y:p.605(13)
s deux veuves réunirent leurs revenus et, se  virent  à la tête de douze mille francs de ren  Rab-4:p.281(10)
eux fois par jour, Caroline et le passant se  virent  ainsi pendant le temps qu'il mettait à  DFa-2:p..25(11)
de l'échalier que le chef avait sauté, et le  virent  alors courant dans le champ avec une i  Cho-8:p1168(26)
s se trouvèrent devant une grande grille, et  virent  alors la façade principale de cette ha  Adi-X:p.979(38)
èrent-elles pour la dernière fois : elles se  virent  alors séparées par une haine profonde.  Béa-2:p.824(.7)
Rosalie avait parlé à Gorenflot.  Tous trois  virent  alors une figure d'homme sombre et bru  AÉF-3:p.728(15)
sse religieuse, qui rabattit son voile.  Ils  virent  alors, dans l'antichambre de la cellul  DdL-5:p1036(32)
car vint se mettre de son côté.  Les joueurs  virent  arriver ce nouveau parieur avec plaisi  Deb-I:p.867(18)
e du départ projeté, le journaliste et Dinah  virent  arriver le petit La Baudraye avec un a  Mus-4:p.732(.3)
gnan l'avait élevé.  Blondet ni Rastignac ne  virent  aucun inconvénient à prêter cet amour   SdC-6:p.966(11)
naissait en grimaces !  Aussi quand elles se  virent  aux lumières en s'asseyant sur ce diva  Béa-2:p.824(.2)
tions du parfumeur, que Célestin et Césarine  virent  avec effroi sans voix, pâle et comme h  CéB-6:p.190(14)
soif, revinrent tous chez la Cognette, et se  virent  bientôt attablés dans la petite salle   Rab-4:p.379(29)
émence se précipitèrent dans le salon et ils  virent  bientôt les portes s'ouvrir avec viole  Fer-5:p.850(26)
instant à Fritz. »     Et les deux musiciens  virent  Brunner et son ami tournant dans le ja  Pon-7:p.548(25)
poussière, où tout était en désordre, où ils  virent  çà et là des tableaux accrochés aux mu  ChI-X:p.435(.6)
pita vers la fenêtre avec Lucien.  Tous deux  virent  Camusot descendant d'un coupé magnifiq  I.P-5:p.414(36)
u port attroupés par l'éclat de cet équipage  virent  ces trois petits hommes avec cette gra  M.M-I:p.637(.1)
  Assis sur un moelleux divan, les deux amis  virent  d'abord arriver près d'eux une grande   PCh-X:p.111(33)
 adjoignit Joseph Bridau.  Les deux peintres  virent  dans ces toiles une servile imitation   PGr-6:p1099(10)
 deux belles âmes, si simples, si naïves, ne  virent  dans cette astucieuse et perfide répon  Béa-2:p.789(37)
trouvée heureuse par sa mère et sa soeur qui  virent  dans la froideur de Calyste un effet d  Béa-2:p.860(.9)
.     Soudain les voiles se déchirèrent, ils  virent  dans le haut comme un astre incomparab  Ser-Y:p.853(14)
artener, Auffray et leur mère, Mme Galardon,  virent  dans le président Tiphaine l'homme le   Pie-4:p..53(40)
différentes à son mariage.  Quand ces femmes  virent  dans Mme de Vandenesse une petite femm  FdÈ-2:p.296(13)
s, éclaira les Facultés Spirituelles, ils le  virent  dans sa gloire, et la terre ne tenait   Ser-Y:p.804(25)
nd veneur.     En effet, les trois seigneurs  virent  de loin un escadron composé de seize c  M.M-I:p.712(13)
înèrent les personnes inintelligentes qui se  virent  de trop.  Le baron et Crevel restèrent  Bet-7:p.214(24)
ilence se rétablit tout à coup.  Les soldats  virent  descendre péniblement du talus les deu  Cho-8:p.931(37)
» lui dit-elle.     Tous quatre sortirent et  virent  deux fiacres à la porte des acteurs qu  I.P-5:p.392(12)
pardonné lui-même.)     Les deux religieuses  virent  deux grosses larmes traçant un chemin   Epi-8:p.446(.8)
ur ses actes de bienfaisance.  Les héritiers  virent  donc arriver, avec une vive satisfacti  U.M-3:p.789(30)
feu s'empare d'une légère paille.     Ils ne  virent  donc que ce que leur nature, soutenue   Ser-Y:p.852(24)
ses gros sourcils touffus, et les intéressés  virent  écrits sur son front de tardifs scrupu  Cab-4:p1051(37)
g, espérant y rencontrer un libraire, et ils  virent  en effet un des plus fameux imprimeurs  I.P-5:p.544(.2)
a migraine avait cessé.  M. et Mme Guillaume  virent  en perspective leurs enfants établis e  MCh-I:p..70(12)
et dans Issoudun.  Tous les adhérents de Max  virent  en Philippe un sabreur, expression par  Rab-4:p.478(30)
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res vingt années de ce siècle, les Limousins  virent  encombré de ferrailles, de cuivre, de   CdV-9:p.642(34)
ns de ce grand industriel se comptèrent, ils  virent  encore dans le salon des personnes que  Cab-4:p1049(.1)
.  Philippe et le médecin se retournèrent et  virent  Geneviève qui sortait demi-nue de la c  Adi-X:p1011(34)
 des dormeurs se réveillèrent en criant, ils  virent  l'interrupteur mal assuré sur ses jamb  PCh-X:p.203(.4)
ite me mit à l'aise.  Quand les deux enfants  virent  la conversation reprise entre nous tro  Lys-9:p1001(43)
ient du cassis sur le comptoir d'un épicier,  virent  la jeune femme et l'appelèrent.  L'inc  Gam-X:p.463(.7)
é, frotté.  Les porcelaines des grands jours  virent  la lumière.  Les services damassés num  V.F-4:p.897(.6)
e M. Hochon pendant que Kouski se levait, et  virent  la servante de M. Hochon qui balayait.  Rab-4:p.456(.7)
ations, qui leur semblèrent arides quand ils  virent  la source où les mondes Terrestres, Sp  Ser-Y:p.854(16)
elques instants après, la comtesse et l'abbé  virent  le chevalier tendant la main à l'incon  eba-Z:p.646(.9)
cheval, tournèrent la tête en même temps, et  virent  le jeune Anglais qui passait lentement  F30-2:p1067(41)
une nourrice, connut le mal dès que ses yeux  virent  le jour, car le père Médal jurait et s  eba-Z:p.589(42)
e regardèrent assez singulièrement quand ils  virent  les deux Parisiens dans la calèche, et  Mus-4:p.722(21)
attaque de Saint-Merry, mais ses voisins lui  virent  les larmes aux yeux d'être obligé de t  P.B-8:p..89(15)
ntinue du valet en vigie à l'arrière, ils se  virent  les maîtres, et profitèrent de ce peti  SMC-6:p.492(38)
conduisit assez avant dans un sentier où ils  virent  les vestiges du passage d'un grand nom  Cho-8:p.932(43)
de la berge.  Aussitôt que les constructeurs  virent  leur embarcation flottant sur la Bérés  Adi-X:p1000(.1)
n : Mlle Habert et le colonel, qui tous deux  virent  leurs espérances anéanties.  Céleste H  Pie-4:p.146(23)
r les Russes, quand vingt mille traînards se  virent  livrés par leur faute à la mort ou à l  Adi-X:p1012(16)
âteliers et dans la paille levèrent la tête,  virent  Marche-à-terre debout, et disparurent   Cho-8:p.999(35)
lle la comtesse et Olympe se tenaient, elles  virent  Michaud abordant l'abbé Brossette et B  Pay-9:p.201(11)
ecuisse et Vaudoyer sortirent brusquement et  virent  Michaud qui allait par le village.      Pay-9:p.339(.8)
s gens levés de bonne heure en province, qui  virent  Mme Camusot et la duchesse dans des ch  Cab-4:p1083(19)
omme les mondes.     Wilfrid et Minna ne les  virent  ni arriver ni s'enfuir, ils ensemencèr  Ser-Y:p.856(27)
r rendit les deux époux plus légers.  Ils ne  virent  ni ciel, ni terre, ni maisons, et volè  Ven-I:p1089(32)
ils qui précèdent la mort, et bientôt ils se  virent  obligés de vendre leur bijoux.  La Pau  Ven-I:p1097(.6)
es et de titres.  Quand toutes ces personnes  virent  paraître le comte dans son costume d'h  Deb-I:p.824(14)
nt des refrains auvergnats.  Les ouvriers le  virent  parfois immobile, regardant Véronique   CdV-9:p.646(40)
s que Mme d'Escalonde, ni ses deux filles ne  virent  partir le sous-préfet, car la salle à   eba-Z:p.454(40)
 de sa compagnie.  Les femmes de la ville ne  virent  pas sans jalousie Mme Graslin entourée  CdV-9:p.678(34)
seph, revenant à pied par un temps de pluie,  virent  Philippe passant en uniforme, chamarré  Rab-4:p.523(32)
ée sombre devant Mme Crochard.  Quand ils ne  virent  plus le blanc bonnet de tulle qui leur  DFa-2:p..34(38)
rent-ils été prononcés, que les auditeurs ne  virent  plus leur fantasque interlocuteur, tou  eba-Z:p.790(32)
ssent reçu une commotion de la foudre, et ne  virent  plus Luigi.     « Il nous épargne un c  Ven-I:p1102(.4)
ors de lumière entre les deux amants, qui ne  virent  plus qu'eux au milieu de ce tumulte :   Ven-I:p1087(25)
 À leur grande surprise, les gens du bourg y  virent  poindre d'excellentes prairies, et obt  Med-9:p.407(15)
 femme de chambre et Jacques exceptés, ne la  virent  point.  Elle exigeait un silence absol  Aba-2:p.500(19)
plus haut degré, les passants et les voisins  virent  pour la seule et unique fois de la vie  CdV-9:p.648(31)
e par le fer de la tringle.  Les jeunes gens  virent  pour tout mobilier deux chaises, une m  Rab-4:p.536(19)
se mirent sur le seuil de leur porte, et lui  virent  prendre le chemin du port.  Un bateau   Pro-Y:p.535(33)
sur la reine par une insupportable fixité ne  virent  qu'elle.  Tout à coup elle se pencha v  Cat-Y:p.448(34)
gardèrent attentivement autour d'eux, ils ne  virent  que la pelle, la pioche, la brouette,   Med-9:p.457(18)
n Séraphîtüs, à l'autre Séraphîta, quand ils  virent  que là tout était homogène.     La lum  Ser-Y:p.855(13)
il l'allait prendre pour dîner; ses amis lui  virent  quitter l'Opéra, les Italiens et les p  Rab-4:p.345(.2)
s'écoula leur jeunesse, Angélique et Eugénie  virent  rarement leur père, qui d'ailleurs app  FdÈ-2:p.282(24)
 ouvrir leurs boutiques.  Puis, quand ils le  virent  revenant du quai suivi d'un facteur de  EuG-3:p1151(.8)
 Lucien, elles se sentirent mal jugées et le  virent  s'isolant d'elles.  « Paris nous l'a b  I.P-5:p.647(38)
ns une femme.  Les deux chasseurs étonnés la  virent  sauter sur une branche de pommier et s  Adi-X:p.981(38)
 de désespoir; mais au moment où ses gens le  virent  se hasardant ainsi, tous se ruèrent su  Cho-8:p.936(29)
  Au premier entracte, Wilhem et Schmucke se  virent  seuls dans l'orchestre désert.  L'atmo  Pon-7:p.532(19)
un instant ensemble, les deux pauvres filles  virent  si rarement leurs frères qu'il ne put   FdÈ-2:p.281(33)
s de Milo que tous ceux qui la connaissaient  virent  son portrait dans cette belle statue q  CéB-6:p..80(25)
rès l'avoir vu rentrant chez sa mère, ils le  virent  sortir accompagné de Tiennette, qui po  U.M-3:p.898(26)
 où l'abbé Gabriel et le curé revinrent, ils  virent  sur tous les visages l'expression d'un  CdV-9:p.724(35)
nt quelques effractions.  Quand les Italiens  virent  Tavannes et le Roi s'engageant sur les  Cat-Y:p.397(18)
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e modes; et, quoi qu'elles fissent, elles se  virent  toujours en arrière, ou, comme disent   Mus-4:p.641(.5)
sionnaires, après s'être examinés entre eux,  virent  tous à la fois Mlle Michonneau grêle,   PGo-3:p.221(36)
ument politique dans leur représentant.  Ils  virent  tous Savarus le ministre dans Albert S  A.S-I:p.998(20)
ent dans la poussière des mondes inférieurs,  virent  tout à coup la Terre comme un lieu sou  Ser-Y:p.858(38)
lever les cartes.  M. et Mme Camusot, qui se  virent  très froidement traités, sortirent pou  Cab-4:p1051(40)
eu suprême mêlé de prières et de larmes, ils  virent  un homme de la Justice, accablé de dou  CdV-9:p.871(.2)
 sur la culpabilité du héros, en qui les uns  virent  un innocent opprimé, les autres un cri  CdV-9:p.694(42)
rce les paupières, et les deux étudiants lui  virent  un oeil sans chaleur et terne.  « Il n  PGo-3:p.279(14)
autour de ce riche parquet, les trois Belges  virent  un petit apprenti donnant le premier c  Phy-Y:p.908(12)
urs et une vieille dame, amie de la famille,  virent  un raffinement de coquetterie dans cet  Bal-I:p.145(41)
 dénouement d'un drame, et dans laquelle ils  virent  une aventure à raconter le lendemain.   I.P-5:p.205(29)
fficiers s'élancèrent sur le perron; là, ils  virent  une centaine de Chouans qui ajustaient  Cho-8:p1048(27)
ant au palais Vendramini, le prince et Marco  virent  une gondole arrêtée à la porte d'eau.   Mas-X:p.586(.1)
ion obtenue par Philippe de ces dames, qui y  virent  une marque de protection nécessaire à   Rab-4:p.515(29)
Lui et son soldat étaient seuls debout.  Ils  virent  une mer de feu qui découpait devant eu  Adi-X:p.993(31)
toutes en proie aux plus graves pensées, ils  virent  venir à eux deux fermiers de Mme Grasl  CdV-9:p.856(.1)
toutes choses. »     Vendramin et le médecin  virent  venir Genovese, accompagné du fantasqu  Mas-X:p.611(.1)
Pendant quelque temps, Béatrix et Calyste la  virent  voltigeant sur les cimes ou sur les ab  Béa-2:p.807(29)
s deux femmes tournèrent la tête ensemble et  virent  Wenceslas Steinbock à qui la cuisinièr  Bet-7:p.170(20)
dans l'imagination; mais si tous les yeux le  virent , chacun l'aperçut sous une forme diffé  eba-Z:p.771(29)
ré, qui n'avaient point de dames à protéger,  virent , en allant les premiers au rendez-vous  M.M-I:p.709(24)
leurs ne rend pas l'Écossais moins grand, je  vis  à la fois le système favorable à l'exécut  AvP-I:p..11(.6)
 comme il l'était la dernière fois que je le  vis  à Londres, chez Richard Shearsmith, dans   Ser-Y:p.786(32)
t au milieu de cette atmosphère brumeuse, je  vis  à peine, à la lueur de deux chandelles, m  eba-Z:p.491(23)
t où elle disait cette ravissante parole, je  vis  à sa ceinture un petit billet passé en tr  PrB-7:p.834(11)
mesure.  Combien était belle la femme que je  vis  alors !  Elle avait jeté à la hâte sur se  Gob-2:p.972(15)
 s'il s'agissait de leurs propres biens.  Je  vis  alors combien la comtesse était aimée.  J  Lys-9:p1067(35)
our une bagatelle.  Il se crut bien fin.  Je  vis  alors dans son maintien, dans son regard,  Mem-I:p.389(37)
penser à mon maître de mathématiques.  Je ne  vis  alors de différence entre son élève et lu  Phy-Y:p1014(12)
 ma commande, il me montra ses ouvrages.  Je  vis  alors des oeuvres de patience qui surpass  AÉF-3:p.683(43)
e tous côtés l'infini de la douleur.  Je les  vis  alors descendant tous.  Jacques courait a  Lys-9:p1150(33)
 chandelle.  Je remontai sur la commode.  Je  vis  alors Marcas assis à sa table et copiant   ZMa-8:p.836(31)
cher monsieur, si vous aviez vu, comme je la  vis  alors, cette vaste chambre tendue en tapi  AÉF-3:p.716(16)
! " dit-elle en s'en allant.  Tout à coup je  vis  apparaître un homme long, fluet, vêtu de   AÉF-3:p.713(.4)
iez la tranquillité sublime dans laquelle je  vis  après m'être élevée par la pensée au-dess  Béa-2:p.841(19)
 endroit, de l'autre côté de la Vistule.  Je  vis  arrêter ce pauvre capitaine par des Pruss  FMa-2:p.207(42)
  Par une chaude soirée de l'été de 1817, je  vis  arriver, dans un des salons de Tortoni, u  Phy-Y:p1184(33)
t laisser ici ce benêt de Beauvisage.  Si je  vis  assez pour me voir un petit-gendre, je vo  Dep-8:p.770(35)
gagner Frapesle, je regardai Clochegourde et  vis  au bas une barque, nommée en Touraine une  Lys-9:p1006(10)
me trompait point : le premier castel que je  vis  au penchant d'une lande était son habitat  Lys-9:p.987(23)
e de ma mort.  Je relus les Évangiles, et ne  vis  aucun texte où le suicide fût interdit; m  Med-9:p.571(42)
t je m'esquivai en saluant sa femme, mais je  vis  bien d'après la scène qui se préparait qu  Phy-Y:p1015(.5)
poudrés avec luxe, sentaient la pommade.  Je  vis  bien deux chaînes parallèles sur le devan  Env-8:p.260(36)
là ? »     Joseph demeura tout interdit.  Je  vis  bien qu'il fallait que je m'en mêlasse, m  ÉdF-2:p.176(24)
écurie; il faut donc crever de faim ?  Je ne  vis  bien que là-haut, dit-il après une pause   Med-9:p.495(24)
tignac, l'habitude du système anglais, je me  vis  bientôt sans un sou.  Dès lors, mon cher   PCh-X:p.172(41)
, l'âme émue, au fond de cette corbeille, et  vis  bientôt un village que la poésie qui sura  Lys-9:p.988(18)
 plus étranges événements.  À l'époque où je  vis  ce singulier vieillard, un autre de mes a  eba-Z:p.343(33)
au sourire assez fin de la couturière, je le  vis  cependant, et plus tard, je me l'expliqua  Pet-Z:p.122(.9)
e réfléchir à l'amour; cependant, lorsque je  vis  cette jeune fille, je compris que jusqu'a  Med-9:p.579(.9)
enu dans la maison où il se trouvait, que je  vis  cette pauvre mère triste et seule au coin  F30-2:p1204(22)
une. "  Cette arithmétique m'abasourdit.  Je  vis  clairement un abîme entre cette femme et   PCh-X:p.159(15)
tôt l'application dans toute son étendue, et  vis  combien la comtesse avait été noblement c  Lys-9:p1050(22)
obéissance de ses gens, stimulée par moi qui  vis  dans cette lutte un moyen de lui apprendr  Lys-9:p1135(15)
uriant.  Le Roi est grand, il est habile, je  vis  dans l'admiration de mon temps et des ins  P.B-8:p..98(38)
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ette époque pour ceux qui aiment à rire.  Je  vis  dans l'admiration du spectacle que le plu  Emp-7:p1104(.1)
s expiations et belle de ses espérances : je  vis  dans la cheminée les cendres noires de me  Lys-9:p1208(29)
aient à vous le lendemain du jour où je vous  vis  dans la galerie, répondit-il en pleurant   RdA-X:p.784(38)
s et crois ! » dit-elle.     Tout à coup, je  vis  dans le lointain des milliers de cathédra  JCF-X:p.326(40)
   ménagé, je traversai les planchers     et  vis  dans les bras de son amant     la duchess  Mus-4:p.715(30)
tout chaleur, tout amour.  Les larmes que je  vis  dans les yeux de mon père furent alors po  PCh-X:p.127(13)
 sur des pilotis masqués de fleurs.  Puis je  vis  dans un fond les masses romantiques du ch  Lys-9:p.989(25)
tte perte ! " m'a-t-il dit un jour que je le  vis  dans un pré, debout, immobile, oubliant s  Med-9:p.468(17)
un d'eux avait un fatal secret.  Comme je le  vis  depuis, la soeur et le frère se fuyaient.  Lys-9:p1205(17)
ui lui étaient restés faute de paiement.  Je  vis  des écrins armoriés ou chiffrés, des serv  Gob-2:p1012(.9)
eur a donné, commence par ces paroles : " Je  vis  des esprits rassemblés, ils avaient des c  Ser-Y:p.776(.8)
urs reprises; et quand je levai les yeux, je  vis  des larmes dans les siens.  Elle remonta   Lys-9:p1037(18)
ons étaient meublé avec un goût exquis.  J'y  vis  des tableaux de choix.  Chaque pièce avai  PCh-X:p.148(37)
lférine me laissa prendre cette lettre où je  vis  des traces de larmes qui me semblèrent en  PrB-7:p.822(36)
etite table de nuit était près du lit, et je  vis  dessus une Imitation de Jésus-Christ, que  AÉF-3:p.716(10)
en montant les rampes et les perrons.  Je la  vis  disparaissant par la porte-fenêtre.  M. c  Lys-9:p1015(20)
e rester quelques heures près de lui.  Je le  vis  donc à plusieurs reprises, et le pauvre e  Aub-Y:p.107(35)
au général Augereau, qui la lui accorda.  Je  vis  donc Prosper Magnan au moment où il entra  Aub-Y:p.107(11)
e son secrétaire une chemise sur laquelle je  vis  écrit le nom de Mongenod, il me montra tr  Env-8:p.266(26)
'eus compris le sujet de ses plaintes, je le  vis  en effet assis comme un pacha, regardant   eba-Z:p.495(10)
t une espérance.  Retiré dans ma chambre, je  vis  en effet deux nobles écus dont la présenc  PCh-X:p.177(40)
se attacher quelques rameaux d'affection, je  vis  en elle une grande femme sèche et mince,   Lys-9:p.981(25)
 Quand je fus dans le chemin de Frapesle, je  vis  encore sa robe blanche éclairée par la lu  Lys-9:p1037(21)
 nos idées.  Te n'ignorais pas mon sort : je  vis  entre l'ancien président, l'oncle de mon   Pet-Z:p.110(11)
mystères de la vie d'une femme à la mode, je  vis  entrer le comte, un matin, dans mon cabin  Gob-2:p.994(31)
i quand en lui présentant la tasse je ne lui  vis  faire aucun mouvement; il répétait seulem  Mem-I:p.340(22)
s étaient fermées, et au fond de laquelle je  vis  indistinctement Louis Lambert.     « Asse  L.L-Y:p.681(33)
être cherchait-il un public.  Tout à coup je  vis  l'animal, descendu doucement de son petit  Phy-Y:p.953(26)
gard de Dieu à travers les mondes.  Enfin je  vis  l'archange dans sa gloire !  La fleur d'é  Pro-Y:p.552(20)
 à celle d'une rose qu'on y eût appuyée.  Je  vis  la comtesse à trois pas de moi, qui me di  Lys-9:p1133(30)
ent réprimé; je m'élançai dans le salon, j'y  vis  la comtesse assise dans l'embrasure de la  Lys-9:p1134(16)
lemment tirés sur leurs tringles de fer.  Je  vis  la comtesse assise sur le pied de mon lit  Mes-2:p.405(39)
e veut monsieur ? ' me demanda le comte.  Je  vis  la femme frissonnant de la tête aux pieds  Gob-2:p.974(11)
 aussitôt que ma tête reposa sur mon lit, je  vis  la grande ombre de Catherine se lever dev  Cat-Y:p.448(31)
omphent les sentiments de la mélancolie.  Je  vis  la Grande-Chartreuse, je me promenai sous  Med-9:p.573(10)
soin de mes intérêts; ce fut chez lui que je  vis  la jeune personne pour laquelle je ressen  Med-9:p.556(28)
s là où les autres voyaient une duchesse, je  vis  la mère de mon Henriette et mis une sorte  Lys-9:p1044(12)
e servir et sa mère ne n'y opposa point.  Je  vis  la mère elle-même raccommodant mon linge   PCh-X:p.140(14)
était la situation critique dans laquelle je  vis  la plus belle, la plus vaste, la plus vra  JCF-X:p.327(18)
rant au théâtre, reprit le Français, je vous  vis  la première, et je dis à Son Excellence q  Mas-X:p.574(12)
istes dessinaient en écoutant, et souvent je  vis  la sépia se séchant dans leurs pinceaux o  eba-Z:p.471(19)
 alentours de sa terre où de toutes parts je  vis  la vallée sous toutes ses formes : ici pa  Lys-9:p.989(18)
ais quand le suisse m'eut tiré le cordon, je  vis  le fiacre de M. Lepître dans la rue, et l  Lys-9:p.979(28)
it certes pas celui d'un assassin.  Quand je  vis  le geôlier, je le questionnai sur son nou  Aub-Y:p.107(23)
, et je ménageais mes aspirations.  Enfin je  vis  le jour, mais à travers la neige, monsieu  CoC-3:p.325(43)
 cette tour, où monte en spirale une vieille  vis  le long d'un arbre sculpté en façon de sa  Env-8:p.226(31)
iter.  En entrant dans une chambre basse, je  vis  les classiques flambeaux de cuivre garnis  PCh-X:p.136(32)
 me dit-il.     En jetant un coup d'oeil, je  vis  les gens allant et venant tous affairés,   Lys-9:p1197(14)
sentiment qui devint durable aussitôt que je  vis  ma victime.  La propreté sous laquelle se  Med-9:p.551(.1)
 revenant par les perrons à Clochegourde, je  vis  Madeleine comme une statue, immobile et d  Lys-9:p1204(40)
 fut mon émotion, lorsqu'en me retournant je  vis  Madeleine sur la terrasse.     Dominé par  Lys-9:p1224(.4)
vant, et m'arrêtai sous le noyer.  De là, je  vis  Mme de Mortsauf en robe blanche au bord d  Lys-9:p1149(29)
La Bièvre n'a ni bateaux ni pêcheurs.  Je ne  vis  ni perches pour sonder le ruisseau puant,  F30-2:p1148(.8)
OPHILE : Écoutez, saints !     PHYSIDOR : Je  vis  où frappait le chagrin, et les douleurs d  eba-Z:p.750(40)
  Au moment où j'abordai la comtesse, que je  vis  pâle, abattue comme une personne qui a so  Lys-9:p1180(16)
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r le magnétisme à sa guérison, lorsque je la  vis  paralysée si singulièrement.  Ma fille, m  Env-8:p.339(16)
a, et fut au désespoir d'avoir dormi.  Je ne  vis  pas le geste d'impatience par lequel il p  AÉF-3:p.709(36)
té par la naïveté de la passion vraie, je ne  vis  pas le piège où j'allais être pris.  Lady  Lys-9:p1149(15)
s cheveux et le baisa saintement; mais je ne  vis  pas sans une joie secrète qu'elle s'acqui  Lys-9:p1128(.7)
a de l'écho.  Je me retournai brusquement et  vis  Pauline devenue pâle.  " J'ai cru, dit-el  PCh-X:p.169(.6)
e de Dieu ! me disait M. Saint-Martin que je  vis  pendant le voyage qu'il fit en Suède.  —   Ser-Y:p.784(25)
argent à la vingtième représentation, et j'y  vis  peu de monde.  Mme Scio y était cependant  Env-8:p.269(17)
 n'avait pas encore assez souffert, et je ne  vis  plus dans son indulgence que la patiente   PCh-X:p.164(28)
venue la rue de la Chaussée-d'Antin.  Je n'y  vis  plus mon hôtel, il avait été vendu, démol  CoC-3:p.332(34)
s.  En revenant de ma dernière course, je ne  vis  plus mon petit lieutenant à ceinture rose  Lys-9:p1071(.7)
es pierres découpées se voilèrent, je ne les  vis  plus qu'à travers un nuage formé par une   JCF-X:p.322(37)
leux.  Au lieu d'une nature enchantée, je ne  vis  plus qu'une nature naïve.  Je sentais la   Phy-Y:p1140(41)
 je tombai à sept heures chez Verdier, où je  vis  plusieurs cravaches de ce modèle.  Un com  Mem-I:p.390(11)
p le rideau peint qui couvre la société.  Je  vis  plusieurs de ces victimes qui vous sont a  Lys-9:p1193(25)
deux elles eussent été soeurs.  Celle que je  vis  portait une robe de velours noir absolume  Cat-Y:p.447(35)
sieur qui continua de gagner.  Dès que je me  vis  possesseur de cent soixante francs, je le  PCh-X:p.124(32)
eureux, nous étions toujours unis.  Quand je  vis  pour la première fois ma chère Térésa Don  Pro-Y:p.553(24)
luides de sa coiffure à la Sévigné; et je la  vis  pour la première fois, jeune fille, gaie   Lys-9:p1114(31)
yers sur la route, là que prisonnier je vous  vis  pour la première fois...     — Oui, mais   F30-2:p1087(33)
ur clarté.  Il me raconta son histoire et je  vis  qu'il avait eu raison de s'écrier : Connu  PaD-8:p1220(15)
alliement. "  Il ne souffla pas mot; mais je  vis  qu'il faudrait jouer serré avec ce vieux   eba-Z:p.496(30)
evait bien avant le jour.  Ses mains, que je  vis  quand il prit le cordon de la sonnette po  Hon-2:p.537(23)
, et quand j'appliquai l'oeil au trou, je ne  vis  que des ténèbres.  Quand vers une heure d  ZMa-8:p.836(26)
d de morte par lequel Judith me remercia; je  vis  que je l'aimais toujours, et dès ce jour-  Med-9:p.582(29)
nt rien n'avait faussé les sentiments, je ne  vis  que le bonheur d'adoucir l'amertume qui c  Fer-5:p.885(.1)
ai le testament; et, quand il fut ouvert, je  vis  que Mme de Merret m'avait nommé son exécu  AÉF-3:p.717(33)
vant les débats auxquels il a donné lieu, je  vis  que, sous ce rapport, la Société ressembl  AvP-I:p...8(23)
ertir de l'arrivée de ses cousines, et je le  vis  redevenu jeune au reflet de ses espérance  Hon-2:p.584(43)
oeur de fiel pour l'émigré, même quand je le  vis  ridicule dans le triomphe.  Les cheveux b  Lys-9:p1009(16)
 point d'espace.  En ouvrant les yeux, je ne  vis  rien.  La rareté de l'air fut l'accident   CoC-3:p.325(.3)
e le regardai pendant qu'il lisait, et je le  vis  rougir et pleurer.  Puis tout à coup il t  Med-9:p.597(.2)
oule,     Sans m'attacher à rien;     Qui ne  vis  s'accomplir jamais une espérance,     Et   Mus-4:p.678(.5)
rd d'un homme si profondément affligé que je  vis  sa dignité trop récente mollir; elle me r  AÉF-3:p.687(.8)
s mains ses gants en poil de lapin et que je  vis  sa main droite, j'y reconnus les traces d  Env-8:p.260(43)
s réveillée par la voix de mon cousin, et je  vis  sa tête près de la mienne...  Le lit où c  eba-Z:p.477(31)
n jetant un cri qui me glaça le coeur, je la  vis  se débattant en me regardant sans colère.  PaD-8:p1232(12)
rimable de sa conversation.  Jamais je ne le  vis  si brillant ni si affectueux.  Nous parlâ  Phy-Y:p1036(28)
mpérieux.  Ainsi ne me prêchez pas. "  Je la  vis  si décidée que je pris mon parti.  Je me   Phy-Y:p1133(37)
de chasse, qui fut acceptée. Jamais je ne le  vis  si dispos et si gai qu'il le parut le len  Phy-Y:p1035(12)
ables créations d'un luxe oriental; quand je  vis  si près de moi cette femme dont la beauté  PCh-X:p.171(25)
et en l'aidant à monter dans la voiture, j'y  vis  son père courbé en deux. Mlle Taillefer e  Aub-Y:p.117(40)
nneur, fut nul à mon égard; bien plus, je me  vis  souvent puni pour les fautes de mon frère  Lys-9:p.971(.2)
t-être de mon exaltation germanique, mais je  vis  un drame de mélancolie sublime dans le se  Aub-Y:p.113(.6)
pas revenu.  À force de fouiller partout, je  vis  un écrit dans le tiroir de sa table où il  AÉF-3:p.721(30)
la sacrée machine.  Chacun m'écoutait, et je  vis  un homme qui avait du Juillet dans les mo  I.G-4:p.574(39)
 le plus innocemment du monde.     Après, je  vis  un homme qui avait l'air d'être composé d  Pat-Z:p.287(.3)
nborg, de plusieurs sciences humaines " : Je  vis  un nouveau ciel et une nouvelle terre, ca  Ser-Y:p.780(16)
encore imprimé; à ses pieds, devant elle, je  vis  un papier cacheté en plusieurs endroits a  Gob-2:p1007(26)
 en pitié.  Quand je revins sur la route, je  vis  un petit pauvre de dix ans qui n'avait pa  Med-9:p.589(29)
i me conduisit dans une salle à manger où je  vis  un repas servi avec tout le luxe auquel l  Mes-2:p.403(35)
 ailes, démarche pleine d'audace, lorsque je  vis  une chèvre jouant en compagnie d'un jeune  Pat-Z:p.296(15)
un banc, une vigne et des bottes d'osier, je  vis  une femme propre, bien vêtue, allaitant u  Med-9:p.416(11)
ttent à piailler.  Au milieu du faubourg, je  vis  une grande et belle fille autour de laque  eba-Z:p.494(29)
blable à des chagrins qu'on veut oublier, je  vis  une grande ombre.  Debout et dans une att  Pro-Y:p.551(27)
rut froid comme si l'hiver y eût régné.  J'y  vis  une multitude de femmes vêtues de blanc,   JCF-X:p.323(28)
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 chez moi.  À l'angle de la rue de Cluny, je  vis  une petite fille d'environ quatorze ans q  PCh-X:p.136(17)
enod ne m'envoya point de billet, mais je le  vis  venir de loin dans le passage obscur prat  Env-8:p.268(28)
roite d'une femme, tourna sur ses gonds.  Je  vis  venir mon hôtesse, grosse femme réjouie,   AÉF-3:p.719(.1)
Watteville.     — La première fois que je le  vis , dit l'abbé de Grancey, il me reçut dans   A.S-I:p.928(.9)
'expliquer si clairement; mais quand je vous  vis , j'étais sauvée, car je n'avais rencontré  Gam-X:p.485(13)
 devaient sourdre en mon âme au moment où je  vis , pour la première fois, les effets de la   Lys-9:p1043(39)
souffrais pas !  Elle ne se releva plus.  Je  vis , sans mourir, ses beaux traits s'altérer,  Pro-Y:p.553(39)
 voiture de Chinon.  En prenant ma place, je  vis , sur la banquette de derrière, deux genda  eba-Z:p.487(.6)
en que j'ai voulu vous faire dès que je vous  vis .  Ne me contestez pas des droits si chère  Béa-2:p.840(27)
d froid.  " Il fallait cela pour que je vous  visse  chez moi, ajouta-t-il d'un ton sec et a  Gob-2:p.979(40)
amille légitime.     — Il faudrait que je le  visse  de mes propres yeux, dit la comtesse.    DFa-2:p..72(23)
un plan, que je connusse M. Schmucke, que je  visse  les objets dont se compose la successio  Pon-7:p.640(22)
 encore.  Il y avait très peu de rues qui ne  vissent  l'échafaudage à longues perches, garn  Fer-5:p.823(.6)
aça les victimes de manière à ce qu'elles ne  vissent  pas le supplice.  Mais c'était de vra  ElV-X:p1141(37)
r regardé la calèche jusqu'à ce qu'ils ne la  vissent  plus.     « Maintenant, mademoiselle,  RdA-X:p.806(.8)
ésister au bonheur de te voir sans que tu me  visses .  Ma tante m'a menée à ce bal, et j'y   Pax-2:p.129(20)
ment échanger une phrase.  Quoique nous nous  vissions  à peu près tous les soirs dans le mo  AÉF-3:p.679(43)
te le rendisse à l'instant et que nous ne te  vissions  jamais, car tu as donné des ailes à   Cab-4:p.998(24)
ant Mademoiselle la première fois qu'elle le  vit  à Cinq-Cygne.  Quoique très attaché à la   Ten-8:p.551(27)
omme s'il eût senti la pointe d'une épée, et  vit  à deux pas un personnage encore plus biza  Cho-8:p.914(27)
l'Espagnol allait lentement, et, quand il se  vit  à dix pas de Julien, il parut faiblir et   SMC-6:p.857(29)
 de la vie de cette jeune fille.     Modeste  vit  à l'étalage d'un libraire le portrait lit  M.M-I:p.510(22)
iant.     — Serait-ce vrai ? dit Camusot qui  vit  à la contenance de Lucien que Coralie ne   I.P-5:p.429(31)
te sans avoir fait le moindre bruit.  Là, il  vit  à la lueur de deux bougies la marquise ma  Aba-2:p.501(31)
atre heures du soir, quand Goriot rentra, il  vit  à la lueur de deux lampes fumeuses, Victo  PGo-3:p..89(39)
on, le père Goriot regarda l'étudiant et lui  vit  à la main la lettre chiffonnée.     « Vou  PGo-3:p.212(20)
ndu et dont la main était dans la sienne, il  vit  à la porte Étienne Lousteau qui tournait   I.P-5:p.336(.1)
qui possédait environ vingt mille francs, se  vit  à la tête d'environ deux cent mille franc  eba-Z:p.409(26)
re, les yeux baignés de larmes, le parfumeur  vit  à peine un beau cheval anglais en sueur q  CéB-6:p.215(33)
ent à la manière des fantômes; mais elle les  vit  à peine, car aussitôt l'obscurité retomba  Cho-8:p1076(43)
sage, celle du nez, dont la forme grecque se  vit  à peine, celle du menton, délicat comme l  CdV-9:p.649(.4)
 de spéculateurs et de journalistes, Raphaël  vit  à quelques pas de lui, parmi toutes les t  PCh-X:p.221(38)
eries de l'Empereur, aussi Napoléon, qui les  vit  à sa cour, rendit-il tout ce qui se trouv  SMC-6:p.506(.7)
ux, lui fit tourner la tête vers son lit, il  vit  à travers les rideaux diaphanes la figure  PCh-X:p.253(.2)
aversa Paris à minuit, arriva chez d'Arthez,  vit  à travers les vitres trembler la chaste e  I.P-5:p.529(43)
 échaliers en enfilade, et insensiblement il  vit  à travers un brouillard assez épais des f  Cho-8:p1174(14)
endre la révélation de quelques mystères, se  vit  accompagné par une troupe qui tenait asse  Phy-Y:p1195(.6)
pour elle comme un moment de folie.  Elle se  vit  accompagnée jusqu'à la voiture de sa cous  MCh-I:p..56(18)
ite difficiles à surprendre.  Aussitôt qu'il  vit  accourir au district une partie des conti  Cho-8:p.910(34)
lissa elle-même.  Quelle joie, quand elle le  vit  ainsi vêtu ! combien elle fut fière de so  I.P-5:p.165(20)
lle et que la curiosité semble étendre, elle  vit  Albert écrivant, elle crut distinguer la   A.S-I:p.931(27)
ccompagnait Clémentine Laginska lorsqu'on la  vit  allant au bois de Boulogne et en revenant  FMa-2:p.212(.9)
ns français, très peu simples.  Quand on les  vit  allant dans le boudoir, les personnes qui  Ten-8:p.689(.3)
 que Manon prenait dans un tiroir, et il lui  vit  allumer la chandelle d'un grand martinet   Env-8:p.228(40)
e d'exhiber sa lettre ministérielle; elle se  vit  alors à l'abri de toute entreprise hostil  Cho-8:p1062(23)
nt et se relevèrent avec violence.  Francine  vit  alors cette longue haie insensiblement ag  Cho-8:p1040(13)
 un orgueilleux comme Nathan, devait voir et  vit  alors dans le suicide l'épée qui trancher  FdÈ-2:p.353(31)
ttraient l'État en péril.  Catherine, qui se  vit  alors dans un extrême danger, devait agir  Cat-Y:p.318(.4)
 saisit au moment d'un semblable réveil.  Il  vit  alors debout devant lui, un Espagnol enve  Mus-4:p.695(22)
fois depuis la retraite du vieux Séchard, on  vit  alors deux presses roulant dans ce vieil   I.P-5:p.570(33)
ntre retira ses mains de dessus la table, et  vit  alors devant lui une bourse qu'Adélaïde y  Bou-I:p.442(14)
chevelure, afin de se découvrir le front, il  vit  alors du bonheur dans les yeux de sa comp  Ser-Y:p.737(15)
 obscur quartier où elle se retira.  Elle se  vit  alors entièrement abandonnée de son mari,  Env-8:p.285(.8)
douleurs.  L'abondance, le luxe dont elle se  vit  alors entourée, la joie de son enfant qui  Med-9:p.552(42)
porte du couloir qui allait à la cuisine, il  vit  alors la grande Nanon, assise à son feu,   EuG-3:p1049(28)
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e observa pendant quelque temps son père, et  vit  alors le coeur humain à nu.  Balthazar s'  RdA-X:p.816(.2)
e sa place.  Le prétendu Philippe Goulenoire  vit  alors le frère et la soeur trempant dans   M.C-Y:p..38(.1)
 son amie ne lui marqua plus son chemin.  Il  vit  alors le présent tel qu'il était : un pal  Mas-X:p.552(13)
 en profil comment allait sa robe; mais elle  vit  alors le Roi sur le lit de repos.  Les ta  Cat-Y:p.410(22)
oble Chambre plus tôt qu'il ne le croyait et  vit  alors les oeuvres de sa femme; il en fut   Mus-4:p.782(21)
ysées.  Il suivit la foule des promeneurs et  vit  alors les trois ou quatre mille voitures   I.P-5:p.286(.5)
es aux intelligences fortement occupées.  Il  vit  alors mauvaise compagnie, mais on lui app  Env-8:p.221(12)
 dedans, un faux sourire sur les lèvres.  Il  vit  alors passer Mme de La Baudraye en voitur  Mus-4:p.787(38)
 altérée, que la Sauviat regarda sa fille et  vit  alors qu'elle avait beaucoup pleuré.       CdV-9:p.771(28)
, ait compensé les chagrins de Dinah, qui se  vit  alors réduite à une secrète indigence jus  Mus-4:p.639(15)
 madame la baronne est avancée. "  Godefroid  vit  alors sa beauté de ballade allemande entr  MNu-6:p.353(.6)
     Moreau se dirigea vers son pavillon, et  vit  alors sa fille de basse-cour en altercati  Deb-I:p.820(15)
lise le magnifique de l'horrible !  Flore se  vit  alors si certaine de son empire qu'elle n  Rab-4:p.403(27)
rent aux yeux intelligents de Dinah, elle se  vit  alors telle qu'elle paraissait à son amie  Mus-4:p.657(.4)
nt par saccades au moyen d'un rouage, Dionis  vit  alors tous les yeux braqués sur lui, tous  U.M-3:p.844(16)
a tante, un électeur influent dans lequel il  vit  alors un ennemi.     « Ah ! se dit-il à l  Dep-8:p.729(32)
rte du salon et l'ouvrit brusquement.     Il  vit  alors un homme assez célèbre, jeune encor  Env-8:p.253(12)
.  Venez-vous, mon oncle ?... »     Philippe  vit  alors une hésitation cruelle se peignant   Rab-4:p.482(35)
 explication demandée par le diplomate.  Paz  vit  alors, au dessert, Clémentine suspendue à  FMa-2:p.220(22)
es samedis, auprès de Mme de Sérizy.  Esther  vit  alors, vers les neuf heures et demie, Luc  SMC-6:p.644(36)
on par toutes les voix.     En ce moment, on  vit  apparaître sur le seuil de la salle onze   Rab-4:p.504(43)
ait dès lors la possibilité de résoudre.  Il  vit  apporter le bain de pieds à sa femme qui,  RdA-X:p.736(11)
 du linge blanc tous les jours, le régisseur  vit  apporter une jatte de fraises, des abrico  Pay-9:p.249(24)
u es sans reproche. »     Mais quand Juanito  vit  approcher sa mère, soutenue par le confes  ElV-X:p1142(24)
ssurée contre la honte du vol, quand elle le  vit  approuvé par son allié Boislaurier.  Mais  Env-8:p.304(42)
in, il lui fut impossible de jouer : elle se  vit  arrêtée dans sa carrière, Lucien lui cach  I.P-5:p.531(36)
 Baudraye, se tira d'affaire.  Le Sancerrois  vit  arriver un matin à l'hôtel de Mayence où   Mus-4:p.636(37)
fût l'examen du soupçonneux militaire, il en  vit  assez pour s'écrier : « où diable avez-vo  F30-2:p1164(15)
ttant avec précipitation.     La comtesse me  vit  assidu chez elle sans en prendre de l'omb  Lys-9:p1020(.7)
te au docteur et au juge; puis, quand il les  vit  assis, il se remit le dos contre la tentu  Int-3:p.457(11)
 de son sommeil.  À la lueur de la lampe, il  vit  assise sur son lit sa Pauline, mais Pauli  PCh-X:p.290(38)
uc devint une sincère protection quand il me  vit  attaché de coeur, de tête et de pied aux   Lys-9:p1098(20)
mpue à douze ans, mère à treize ans, elle se  vit  attachée à des êtres profondément dégradé  SMC-6:p.586(35)
résence d'Eugénie, il ouvrit les yeux, et la  vit  attendrie.     « Pardon, ma cousine, dit-  EuG-3:p1103(19)
rsqu'en rentrant dans son ancienne maison il  vit  au bas de l'escalier, resté neuf, sa femm  CéB-6:p.311(17)
tuaire dans chacune de ces chapelles.  On ne  vit  au choeur, pour toute assistance, que M.   Fer-5:p.889(11)
 Les espérances de Francis du Hautoy, qui se  vit  au coeur de l'aristocratie d'Angoulême, a  I.P-5:p.637(19)
 dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se  vit  au début de son mariage dans la plus prof  I.P-5:p.560(36)
 parler.     Godefroid suivit ce conseil, et  vit  au fond d'un jardinet qui longeait le bou  Env-8:p.330(12)
s se ruinent.  Donc, le jour où Castanier se  vit  au fond d'un précipice et que pour s'en r  Mel-X:p.360(27)
omme célèbre à tant de titres, Birotteau s'y  vit  au milieu d'une société nombreuse composé  CéB-6:p.207(36)
tion de la cour d'assises.     Quand Michaud  vit  au pied de l'arbre la vieille Tonsard, il  Pay-9:p.336(24)
 maire pour aller consulter Michu.  Michu ne  vit  aucun inconvénient à délivrer immédiateme  Ten-8:p.599(.8)
it de regarder le rideau de la mansarde, n'y  vit  aucun mouvement.  Pendant qu'il chantait   Pie-4:p..32(.1)
le soin avec lequel on examina le dos, on ne  vit  aucune forme de lettres.  Seulement l'hui  SMC-6:p.751(36)
it un immense horizon, il se retourna, et ne  vit  auprès de lui qu'un pauvre Israélite auqu  Phy-Y:p1195(33)
 mon enfant », dit-elle à Denise, à qui elle  vit  aussitôt des larmes dans les yeux.  « Ell  CdV-9:p.845(18)
sprits suivirent leurs inclinations, et l'on  vit  autant de Marions Delormes que de Cornéli  Phy-Y:p1004(15)
.  Il espionna maternellement sa pupille, ne  vit  autour d'elle personne digne de lui inspi  U.M-3:p.821(16)
 costume, le Parisien reconnut un prêtre, et  vit  aux dernières clartés du crépuscule un vi  Env-8:p.219(.7)
trop de naïveté pour une société factice qui  vit  aux lumières, qui rend toutes ses pensées  PCh-X:p.129(35)
e de son grand-père... »     Mme de Pimentel  vit  avec chagrin qu'elle ne pourrait pas empl  I.P-5:p.658(26)
État, des professeurs pairs de France, il se  vit  avec douleur dans une mauvaise voie en pr  FdÈ-2:p.312(10)
it le comble au désespoir de Joséphine; elle  vit  avec douleur que la passion de cet homme   RdA-X:p.730(18)
es entrèrent dans la chambre du Roi, la cour  vit  avec effroi l'insolence du cardinal de Lo  Cat-Y:p.310(26)
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lui rapportaient les raccommodages.  Alençon  vit  avec effroi le luxe s'introduisant dans l  V.F-4:p.914(14)
i promptement étouffé. Mlle de Verneuil, qui  vit  avec étonnement sa fidèle campagnarde s'é  Cho-8:p1039(24)
t être grandement récompensée, ce personnage  vit  avec humeur que l’on mît d’autres que lui  Ten-8:p.484(14)
lui, plus mécontent d'elle encore; mais elle  vit  avec joie une bouderie qu'elle savait pou  DdL-5:p.954(34)
 seule dans la boutique avec son enfant.  Il  vit  avec plaisir (tant sa vanité conservait d  I.P-5:p.644(16)
e grand-mère, la douairière de Casteran, lui  vit  avec plaisir épouser un homme auquel elle  Béa-2:p.713(.4)
lança une oeillade pleine de coquetterie, et  vit  avec plaisir qu'en ce moment son amour-pr  F30-2:p1081(16)
ses faites par les grâces de son enfance, la  vit  avec plaisir s'enfermant pendant toute la  PCh-X:p.141(25)
it à de Marsay des lettres où le jeune homme  vit  avec surprise des figures bizarres sembla  FYO-5:p1100(.2)
en état de servir.  Le lendemain, la Sauviat  vit  avec un indicible plaisir sa fille habill  CdV-9:p.761(19)
tous les gens restassent chez elle.  Pons se  vit  avec un plaisir ineffable rétabli dans to  Pon-7:p.544(22)
 et inquiet qu'avait Lucien naguère.  Lucien  vit  avec un plaisir secret Giroudeau pratiqua  I.P-5:p.438(10)
 ses gonds la porte de l'hôtel, et Rastignac  vit  avec une douce satisfaction sa voiture pa  PGo-3:p.104(10)
Aiglemont ramena sa femme à son hôtel, Julie  vit  avec une sorte de plaisir inquiet le prom  F30-2:p1084(10)
 la foule, il y eut un moment où le comte se  vit  ballotté entre le sublime et la parodie,   Gam-X:p.476(33)
 elle le trouva fermé.  Insensiblement, elle  vit  Balthazar devenir indifférent à tout ce q  RdA-X:p.686(35)
es craintes de Mme Claës.  Aussi, quand elle  vit  Balthazar près de sortir, son premier mou  RdA-X:p.698(23)
ssant à sa femme l'éducation des filles.  Il  vit  beaucoup moins de danger pour des femmes   FdÈ-2:p.281(.8)
ois anges qui lui restaient.  En flânant, il  vit  Bérénice endimanchée causant avec un homm  I.P-5:p.551(.6)
is faisaient entendre des murmures, Lousteau  vit  Bianchon perdu dans une rêverie inspirée   Mus-4:p.703(32)
ence de son ancien avocat, M. de Chargeboeuf  vit  bien à l'affliction du jeune substitut qu  Ten-8:p.673(22)
 Delphine attendant son café à la crème.  Il  vit  bien le café servi, mais la baronne et le  CéB-6:p.234(15)
eil qui s'était tenu dans son cabinet; Marie  vit  bien qu'il se trouvait en proie à l'une d  Cat-Y:p.415(42)
plat de la main et se mit à sourire.  Joseph  vit  bien que la faute ne venait pas de lui.    ÉdF-2:p.176(35)
ne de l'Italie ou de l'Espagne... »     Elle  vit  bien que mon langage était empreint d'une  Sar-6:p1056(.4)
p à penser au fils du pelletier.  Christophe  vit  bien que tout n'était pas fini.  Certes,   Cat-Y:p.288(38)
re dont le cou se plia, se replia, Godefroid  vit  bien que toute la vie de la malade résida  Env-8:p.367(28)
fé, car il était cinq heures et demie.  Elle  vit  bien, à la douleur gravée sur la figure d  Dep-8:p.771(30)
aient appartenir à la bonne compagnie.  Elle  vit  bien, çà et là, quelques jeunes gens qui   Bal-I:p.133(43)
e faible distance, et le réquisitionnaire se  vit  bientôt à l'abri sous le porche de la mai  Req-X:p1116(13)
e mer et la ville du Croisic; de là, Calyste  vit  bientôt arriver deux barques pleines d'ef  Béa-2:p.736(43)
ionnait le pantalon de son beau-père et il y  vit  bientôt la rondeur dessinée en saillie pa  Pay-9:p..95(28)
— Cornevin ! Juliette ! cria Mme Michaud qui  vit  bientôt la tête de sa vieille cuisinière   Pay-9:p.201(39)
 le commandant, que cette scène amusait, les  vit  bientôt occupés à ronger des pruneaux sec  Med-9:p.392(32)
, comme lui, à la religion réformée; mais il  vit  bientôt qu'un père qui craint pour les jo  Cat-Y:p.313(11)
 main ne lui appartenait plus.  M. de Valois  vit  bientôt que tout était perdu.  En effet,   V.F-4:p.909(43)
aveau d'où partaient les gémissements.  Elle  vit  bientôt un inconnu couvert de peaux de ch  Cho-8:p1079(14)
 pas lointain sur les feuilles sèches.  Elle  vit  bientôt une casquette brune paraître et d  eba-Z:p.682(36)
ertit la Justice qui enfonça les portes.  On  vit  bientôt, dans les quatre carrés, quatre t  CdV-9:p.683(18)
r moite et languissante, pleine d'amour.  On  vit  blanchir, comme un faîte à l'aurore, son   CdV-9:p.679(35)
elle se leva toute moite, ouvrit sa fenêtre,  vit  Brigaut et lui jeta un peloton de soie au  Pie-4:p.136(17)
 seul avait été excepté de cette mesure.  Il  vit  briller çà et là les baïonnettes de ses s  ElV-X:p1134(36)
c.     Tous inclinèrent la tête, mais Lucien  vit  briller des regards d'envie.     « Je gar  I.P-5:p.436(.8)
 à coup la boîte, la plaça dans le feu et la  vit  brûler.     « Ils dansent ! ils sont venu  PGo-3:p.265(23)
 Cibot, que Pons entrevoyait dans une glace,  vit  cacheter le testament, après que le notai  Pon-7:p.698(22)
le vulgaire prétexte de voir la mer, et il y  vit  Caroline Mignon.  Un soi-disant élégant d  M.M-I:p.491(36)
ivre, la reine de la société particulière où  vit  Caroline, la femme enviée, la femme habil  Pet-Z:p.131(38)
, le jeune homme fut réveillé en sursaut, et  vit  ce grand vieillard en chemise, les yeux o  eba-Z:p.342(33)
t à cette émotion.  Le musicien se retourna,  vit  ce groupe et sourit.     « Vous me compre  Gam-X:p.492(13)
 à dîner pour un prochain jour.     D'Arthez  vit  ce jour-là nombreuse compagnie.  La marqu  SdC-6:p1000(38)
  — Ils s'entendent déjà, se dit Camille qui  vit  ce regard par la puissance circulaire de   Béa-2:p.795(41)
et de Marsay, le président du Conseil.  Elle  vit  ce soir-là cet ancien amant pour la derni  Ten-8:p.686(20)
re, elle le faisait servir par la Védie, qui  vit  ce vieillard un matin les yeux tout rouge  Rab-4:p.481(29)
este à l'avenant.  Une fois ou deux, Cadenet  vit  Cérizet habillé comme peuvent l'être les   P.B-8:p.123(43)
 jour où, devenu sous-chef par hasard, il se  vit  certain d'une retraite honorable.  Ce rés  P.B-8:p..30(.9)
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aient Balthazar.  En dépliant la feuille, il  vit  ces mots, découverte de l'absolu, qui le   RdA-X:p.834(42)
miration d'Oscar.     Oscar enragea quand il  vit  cet insouciant aventurier tirant de sa po  Deb-I:p.795(.8)
quait et sonnait.  Le jeune homme revint, et  vit  cette femme montant au fond de l'allée, n  Fer-5:p.798(26)
haut la patte, et du train !... dit Asie qui  vit  cette métamorphose et en devina le ressor  SMC-6:p.745(16)
M. Bernard en avait pris autant, et quand il  vit  cette petite provision de bois, il ne put  Env-8:p.352(.7)
 auparavant.  Elle courut au laboratoire, et  vit  cette pièce pleine d'instruments de scien  RdA-X:p.829(23)
corps sur le buisson.  Mlle des Touches, qui  vit  cette scène, ne put crier, car son saisis  Béa-2:p.811(.8)
ormon tomba foudroyée : du Bousquier, qui la  vit  chanceler, s'élança, la reçut dans ses br  V.F-4:p.903(37)
oucis, qui n'avait qu'à se laisser vivre, se  vit  chargé d'une petite femme bête comme une   MNu-6:p.390(12)
repoussé.        Quand le baron du Guénic se  vit  chez lui, la splendeur de ses appartement  Béa-2:p.865(42)
convulsif et tous les signes d'émotion qu'il  vit  chez Mme Graslin.  En ce moment, la Sauvi  CdV-9:p.785(18)
 ou Nicodème.     Dès la troisième année, on  vit  chez Rémonencq d'assez belles pendules, d  Pon-7:p.575(18)
nna pleinement dans cet écueil.  Un soir, il  vit  chez son patron une jeune personne de la   Fer-5:p.806(37)
 Quand l'inconnu décrit ainsi par l'apprenti  vit  Christophe seul sur le pas de sa boutique  Cat-Y:p.213(30)
nt, un voile tomba des yeux de Rodolphe : il  vit  clair dans le passé.     « Pourvu, se dit  A.S-I:p.959(43)
ne sorte d'esprit lui passa sur la face.  Il  vit  clairement la scène qui venait de se pass  F30-2:p1178(19)
commençait à se faire prendre au sérieux, il  vit  Clémentine aux Italiens et devint amoureu  FMa-2:p.199(25)
tit papier de tenture couleur vert d'eau, il  vit  collés avec des épingles neuf dessins dif  I.P-5:p.331(29)
upré s'était levée, et le jeune clerc qui se  vit  comme elle l'objet de l'attention de tout  Deb-I:p.865(43)
son, et crut pouvoir se les rappeler.  Il se  vit  comme la veille sur l'ottomane devant Paq  FYO-5:p1098(27)
urs... »     Crevel regarda Mme Hulot, il la  vit  comme un lys sur sur la fin de sa florais  Bet-7:p.322(18)
e pour aller à l'échafaud, le gentilhomme se  vit  comme une bête fauve prise dans un sac.    M.C-Y:p..41(32)
 vulgairement cheminé dans la vie, ce ménage  vit  commencer une ère de prospérité que rien   CéB-6:p..68(20)
oid peint sur toutes les figures; mais il se  vit  compris par Modeste, et il resta content,  M.M-I:p.647(.9)
ges auxquelles se livra Dinah, quand elle se  vit  condamnée à ne pas sortir de La Baudraye,  Mus-4:p.651(.1)
rement.     Obligé de faire son droit, il se  vit  confondu dans la foule des fils de la bou  Env-8:p.220(.1)
dde ein trame sôfache », dit Nucingen qui se  vit  contraint en un moment de s'afficher.      SMC-6:p.619(18)
uicide, si l'action eût suivi la pensée.  Il  vit  Coralie au lit, pâle et souffrante.     «  I.P-5:p.534(33)
 » cria Corentin.     Carlos tourna la tête,  vit  Corentin, et monta dans son fiacre.  Néan  SMC-6:p.638(20)
e s'ouvrit, elle tourna vivement la tête, et  vit  Corentin.     « Petite tricheuse ! dit en  Cho-8:p1186(13)
mière qui éclaira vivement l'escalier, et il  vit  Cornélius lui-même en dalmatique, tenant   M.C-Y:p..43(28)
e.  Il entra chez elle tout palpitant, il la  vit  couchée, elle avait la fièvre, il vint s'  Fer-5:p.879(27)
t et formèrent un faisceau de fleurs qu'elle  vit  coupées et gisant à terre.  Depuis la vei  EuG-3:p1082(13)
jaune, qui sortait comme un braque; et il le  vit  courir vers la maison de Mme Marneffe où   Bet-7:p.127(.2)
mbre, théâtre de ses premiers jeux.  Elle se  vit  cueillant des fleurs, les plantant, et ne  EnM-X:p.874(.4)
pectre du docteur se dressa lentement.  Elle  vit  d'abord la tête jaune et les cheveux blan  U.M-3:p.970(.8)
, car il faisait froid.  Lucien fut exact et  vit  d'abord une maison moins décente que son   I.P-5:p.312(.4)
 les traits de son visage souffrant quand il  vit  d'Aiglemont échangeant, en passant devant  F30-2:p1049(.5)
ence restèrent constamment sans réponse.  Il  vit  d'ailleurs les intrus de l'Empire arrivan  Bal-I:p.111(25)
ent aux divines facultés de son âme.  Elle y  vit  d'ailleurs un moyen de retrouver son mari  Bet-7:p.368(.6)
tait admirablement son discours.  Comme elle  vit  d'Arthez occupé d'examiner sa taille flex  SdC-6:p.980(42)
i recommanda les intérêts de l'orpheline, ne  vit  d'autre moyen, pour la retirer de l'auber  U.M-3:p.922(41)
'intérêt personnel bien entendu.  Le notaire  vit  dans ce mot le cri de la haine concentrée  Rab-4:p.393(23)
 à son gré, paraissait devoir réussir.  Elle  vit  dans cette aventure une réponse de la Pro  Bet-7:p.137(.2)
ppa quand le portail fut fermé et qu'elle se  vit  dans cette espèce de forteresse naturelle  Cho-8:p1027(33)
tout à leur premier mouvement.  Brunner, qui  vit  dans cette rente offerte ainsi comme une   Pon-7:p.559(21)
qui l'on avait reproché d'avoir une actrice,  vit  dans Coralie une sainte bien près d'endos  I.P-5:p.422(17)
s consacrés à l'examen de ses propriétés, il  vit  dans Gaubertin un véritable intendant d'o  Pay-9:p.136(21)
-terre, se retourna vers l'aubergiste, et le  vit  dans l'attitude d'un homme qui a fait un   Cho-8:p.974(.7)
 un non-paiement.  Enfin, quand Castanier se  vit  dans l'impossibilité de continuer ses man  Mel-X:p.360(43)
  Son coeur se serra étrangement quand il se  vit  dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à   PGo-3:p.288(26)
deur du débat politique.  Ainsi le président  vit  dans la cause entre Pierrette et les Rogr  Pie-4:p.143(41)
, il lui dérangea doucement la main, elle se  vit  dans la chambre que le marquis de Montaur  Cho-8:p1091(12)
 le joli hôtel habité par le poète, quand il  vit  dans la cour un valet nettoyant une voitu  M.M-I:p.590(31)
a poule », se demandait à lui-même Rigou qui  vit  dans la glace la figure du garçon.     Ce  Pay-9:p.296(37)
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r cet homme, le rideau brun se tira; puis il  vit  dans la lumière une femme debout, mais do  DdL-5:p.918(30)
olitique, et dont la charge était vendue, se  vit  dans la nécessité d'aller à la campagne p  P.B-8:p.141(.4)
lques signes à la dérobée.  Mlle de Verneuil  vit  dans la première salle une grande table p  Cho-8:p1030(40)
tournure que les choses prenaient, Véronique  vit  dans le bonheur du banquier les compensat  CdV-9:p.673(17)
dire ses vêpres chez elle.  En rentrant elle  vit  dans le corridor carrelé en briques qui m  U.M-3:p.944(38)
e; et Lucien, qui vint y prendre son ami, la  vit  dans le même état où elle était le soir d  I.P-5:p.496(33)
i saisit le grand abbé de Sponde alors qu'il  vit  dans le salon de son neveu le prêtre apos  V.F-4:p.926(.2)
 Ils étaient arrivés.  Le baron de Rastignac  vit  dans le salon le ministre de l'Intérieur,  Dep-8:p.811(41)
tudiait mon visage et ma contenance; mais il  vit  dans mes yeux la claire expression d'une   Lys-9:p1129(13)
sa de son pouvoir, elle en abusa dès qu'elle  vit  dans mon regard cette ardente expression   Lys-9:p1176(41)
porte, et quand il en atteignit le seuil, il  vit  dans sa cour le jeune comte arrêté.  Cert  Cab-4:p1047(22)
dre le courage à une jeune fille si pure, et  vit  dans sa visite un contrepoids à tout le m  U.M-3:p.950(22)
es capteurs de successions.  Plus tard, elle  vit  dans son mari l'instrument de la colère c  V.F-4:p.932(42)
   Depuis cette conversation, le père Goriot  vit  dans son voisin un confident inespéré, un  PGo-3:p.162(27)
 médecin, le commandant examina le paysan et  vit  dans Taboureau un homme maigre, à demi vo  Med-9:p.437(12)
joint un homme sachant lire et écrire, il ne  vit  dans toute la commune que Langlumé, le lo  Pay-9:p.169(12)
 de Verneuil regarda soudain devant elle, et  vit  dans un angle une sorte de construction d  Cho-8:p1087(.2)
ant, car elle avait la signature.  Godefroid  vit  dans un cartonnier des cartons étiquetés   Env-8:p.234(13)
ur les lèvres, et qu'il allait prononcer, il  vit  dans un coin du salon M. Alain comptant d  Env-8:p.253(21)
 salon d'audience, rempli de visiteurs, il y  vit  dans un coin la figure blême de Marneffe,  Bet-7:p.295(12)
e Nucingen, leur ouvrit la porte.  Eugène se  vit  dans un délicieux appartement de garçon,   PGo-3:p.227(10)
la robe d'organdi, que Mme de La Baudraye se  vit  dans un état à ne pas se montrer.     « A  Mus-4:p.726(42)
'État nés chez elle.  Dans aucun temps on ne  vit  dans un pays une si curieuse, une si abon  Cat-Y:p.179(23)
hinalement la pièce où il se trouvait, et se  vit  dans un salon d'attente, plein de fleurs   Bet-7:p.121(.7)
ndice.  Blondet était remonté le premier; il  vit  dans une des touffes d'arbres de l'étage   Pay-9:p.332(.7)
lon qui précédait la chambre à coucher, elle  vit  dans une glace la figure de Calyste qui n  Béa-2:p.874(21)
l n'eut-il plus envie de se tuer quand il se  vit  dans une position encore plus horrible qu  FdÈ-2:p.381(12)
tous les hommes, même les plus élevés.  Elle  vit  de bonne heure le monde comme il est, et   Béa-2:p.697(33)
d en saluant l'Allemand qui se retirait.  On  vit  de côtelettes après tout.  Et comme dit l  Pon-7:p.757(17)
ion l'effet d'une adorable innocence, elle y  vit  de la fausseté.     « Un amant, Pierrette  Pie-4:p.109(41)
ance : il entendit le chant de deux voix, il  vit  de la lumière le soir dans la maison au b  EnM-X:p.949(17)
et courut vers la maison de Gabrielle, où il  vit  de la lumière.  En arrivant dans le petit  EnM-X:p.954(20)
 et quand il fut en haut de l'escalier, il y  vit  de la lumière.  Le père Goriot avait lais  PGo-3:p.176(18)
pagne, la petite troupe des joyeux chanteurs  vit  de loin quelques hommes armés jusqu'aux d  Sar-6:p1071(.2)
 Jamais, au dire des contemporains, Paris ne  vit  de plus belle fêtes que celles qui précéd  Pax-2:p..95(14)
émoire en homme qui voulait déménager, il se  vit  débiteur d'une centaine de francs.  Le le  I.P-5:p.290(.2)
arolles, cédant à un mouvement de curiosité,  vit  debout, sur la charrette, celui qui, troi  Epi-8:p.450(26)
a l'appartement le cabinet du poète, elle le  vit  décachetant sa lettre, et elle faisait de  M.M-I:p.515(.3)
bruns.  Il fit trois voyages; au dernier, il  vit  décharger une voie de bois neuf que Godef  Env-8:p.346(33)
elle prit ses lunettes, examina la toile, la  vit  défaite et lâcha le matelas.  En entendan  Rab-4:p.335(29)
nne, où depuis Valentino donne ses concerts,  vit  défiler dans le galop Thaddée en Robert M  FMa-2:p.234(10)
iers dans l'escalier.     En sortant, Lucien  vit  défiler devant lui la puante escouade des  I.P-5:p.470(21)
ait le mystère, car personne dans le pays ne  vit  Denise et n'entendit parler d'elle.  En r  CdV-9:p.843(41)
écessairement sans influence possible, il se  vit  dépouillé de tout, même de ses forces cor  Lys-9:p1009(40)
 coeur : Tu n'es pas seul !  Et le faussaire  vit  derrière le grillage, à la chatière de sa  Mel-X:p.350(.7)
 voulut regarder attentivement son frère, et  vit  derrière le vieillard Flore Brazier coiff  Rab-4:p.434(40)
che de fouet, il se retourna brusquement, et  vit  derrière lui un petit homme trapu, sorti   Cho-8:p.972(43)
 essentiellement négatif, Mme du Bousquier y  vit  des avantages : ne valait-il pas mieux s'  V.F-4:p.932(35)
sait aux salles situées au premier étage, il  vit  des boucliers votifs, des panoplies, des   PCh-X:p..73(.9)
r des piédestaux de bois peint en marbre, il  vit  des bustes, celui de Byron, celui de Goet  I.P-5:p.365(40)
ervaient à mettre des plateaux, où Godefroid  vit  des cuvettes d'argent, des carafes et des  Env-8:p.377(15)
on premier-né.  Il ne vit plus un enfant, il  vit  des domaines, et sa tendresse devint subi  EnM-X:p.891(26)
après avoir fait ce bond, comme l'oiseau, il  vit  des espaces immenses.  Il eut de l'infini  Mel-X:p.376(24)
ne boîte à cigares.  Dans un panneau, Lucien  vit  des fleurets croisés sous un masque.  Tro  I.P-5:p.350(21)
mmencèrent à se montrer dans la ville.  On y  vit  des lampes astrales !  L'abbé de Sponde p  V.F-4:p.924(14)
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ha si profondément Crevel, que Mme Hulot lui  vit  des larmes aux yeux, quand elle se releva  Bet-7:p.330(35)
s sanglots, il eut expliqué sa situation, il  vit  des larmes dans les yeux de ceux qui l'éc  I.P-5:p.549(.9)
d qui voulait dire : « Attendez ! »  Puis il  vit  des larmes dans les yeux de Paul, larmes   CdM-3:p.577(13)
armes comme son visage, vers son amant, elle  vit  des larmes dans les yeux et sur les joues  Cat-Y:p.416(18)
son coeur fut profondément remué lorsqu'elle  vit  des larmes roulant sur ses joues flétries  U.M-3:p.859(31)
s.  Avant que personne ne fût arrivé, Dutocq  vit  des Lupeaulx à sa toilette et, sans quitt  Emp-7:p1073(.2)
 carriole, il se trouva des témoins, et l'on  vit  descendre les porte-manteaux et les sacoc  Env-8:p.301(18)
il comptait.  Lorsque la divine Angélique le  vit  désertant les fêtes du monde et travailla  DFa-2:p..68(14)
t que les Anglais allaient débarquer.  Il se  vit  déshonoré s'il vivait, il se vit traduit   ElV-X:p1136(.4)
t obtenu, les remords commencèrent, et il se  vit  déshonoré, maudit par son grand-père, don  Env-8:p.401(.2)
s beau régiment de cavalerie de la Garde, se  vit  désigné dans l'Almanach sous le nom de co  Rab-4:p.523(.2)
êva que ses cheveux poussaient follement, et  vit  deux anges qui lui déroulaient, comme dan  CéB-6:p.139(23)
.  Pendant ses dernières vacances, Granville  vit  deux fois Angélique, et le regard baissé,  DFa-2:p..50(11)
êcher la fortune.  Pendant cette semaine, il  vit  deux fois Mme de Beauséant, chez laquelle  PGo-3:p.122(19)
ilence; tout en eux le gênait.  Un matin, il  vit  deux hommes vêtus de noir qui rôdèrent au  PCh-X:p.285(39)
l'autre côté de ce bras de l'Avonne, Blondet  vit  deux yeux brillants comme des yeux de cha  Pay-9:p..72(24)
 sépara; et cet enfant, rebelle à bon droit,  vit  devant lui, debout, son vieux père, qui d  ElV-X:p1140(27)
.  Il se précipita dans la seconde pièce, et  vit  devant une sainte Vierge en plâtre colori  SMC-6:p.449(11)
onfronter avec l'assassin, elle se retourna,  vit  Diard pâle et blême.  Cet homme se sentai  Mar-X:p1091(33)
urse.  Andrea qui marchait derrière elle, la  vit  disparaître dans une des plus sombres all  Gam-X:p.463(11)
ans une émotion secrète que la compagnie les  vit  disparaître des deux côtés de la route.    Cho-8:p.927(.1)
t la page avec une vivacité convulsive, elle  vit  distinctement l'esprit qui avait dicté le  Aba-2:p.499(23)
nt d'étoiles terrestres, et tout à coup elle  vit  distinctement la tour du Papegaut.  Elle   Cho-8:p1076(.5)
n dernier festin.  Mais, comme Balthazar, il  vit  distinctement une main pleine de lumière   Mel-X:p.374(23)
 elle avec une rigueur démesurée.  Catherine  vit  donc cette cour et les femmes de cette co  Cat-Y:p.193(31)
vant frappé par un jour trop vif.  Cet homme  vit  donc en ce moment la nature humaine à fon  SMC-6:p.458(32)
fier leurs déportements.  Charles Grandet se  vit  donc l'objet des soins les plus affectueu  EuG-3:p1106(34)
ade, qui fit revenir son enfant d'Anvers, se  vit  donc sans ressources dans Paris, avec un   SMC-6:p.532(33)
ant de gentilshommes, et au milieu duquel il  vit  dresser un vaste échafaud couvert en drap  Cat-Y:p.303(43)
ion de la Loire.  La malade ouvrit les yeux,  vit  du Bousquier, et la pudeur lui fit jeter   V.F-4:p.904(.7)
nt être en bon état.  En y entrant, Genestas  vit  du feu dans la cheminée, au coin de laque  Med-9:p.399(34)
 Il était trois heures.  Avant de monter, il  vit  du mouvement dans la cuisine, il y entre,  PrB-7:p.833(.1)
tée des Guise ! »     L'exécuteur lassé, qui  vit  du mouvement dans la tribune, arrangea sa  Cat-Y:p.306(36)
mi, Jacques Collin examina ce personnage; il  vit  du premier coup d'oeil que les yeux n'ava  SMC-6:p.916(42)
ette cession de bail.  En sortant, Birotteau  vit  du Tillet à la fenêtre du cabinet de Rogu  CéB-6:p.104(38)
rotteau fut prononcé, Mme César descendit et  vit  du Tillet pour la première fois depuis le  CéB-6:p.295(38)
nd, Louis, qui croyait sa mère assoupie, lui  vit  écarter le rideau d'une main blanche et m  Gre-2:p.439(24)
nements, et l'air attentif avec lequel on la  vit  écoutant des sons indistincts qu'elle seu  Ven-I:p1060(32)
 aperçu une tête blonde à la fenêtre.     Il  vit  effectivement sa fille, sa femme et Popin  CéB-6:p.301(35)
ins des commissionnaires en librairie, il en  vit  effectivement un où il eut une longue con  Env-8:p.379(.9)
etit point rouge devant le 19 octobre; il en  vit  également un en face du jour de saint Den  U.M-3:p.837(27)
leuse et bourgeoise qu'il avait menée; il la  vit  embellie et sans soucis.  Le bruit du mon  I.P-5:p.224(23)
 adressait une grimace approbative.  Puis il  vit  Émile, qui, debout à l'orchestre, semblai  PCh-X:p.225(33)
 hérita, porta le deuil, vint à Venise, et y  vit  Emilio, qui passa devant sa loge en échan  Mas-X:p.547(34)
s sur tous les personnages de cette Scène le  vit  emmenant une vache et allant de cet air s  Cho-8:p1211(13)
pas, il se retourna, regarda le prince qu'il  vit  ému fortement, il ouvrit les bras pour l'  Bet-7:p.352(27)
examiner le premier gymnote électrique qu'il  vit  en Amérique.  M. Guillaume portait de lar  MCh-I:p..44(35)
fanatisa pour la royauté.  Quand M. Ragon le  vit  en bonne disposition, il le nomma son pre  CéB-6:p..58(.4)
aisir les moyens décisifs et rapides.  Il ne  vit  en ce moment aucune différence entre la n  I.P-5:p.349(.5)
i répliqua le chancelier.     Le prince, qui  vit  en ce moment sa suite cernée par le duc d  Cat-Y:p.297(33)
ersation entre le Français et Vendramin, qui  vit  en ce moment un avantage à consulter un m  Mas-X:p.610(29)
 comptait pas en 1816 deux voitures propres,  vit  en dix ans rouler dans ses rues des calèc  V.F-4:p.928(42)
, qui payait son terme, ouvrit le tiroir, et  vit  en effet cinq pièces de cent sous.     «   Bet-7:p.111(19)
arqué. »     En suivant le médecin, Genestas  vit  en effet la première pièce pleine de pare  Med-9:p.449(35)
une place...  Tenez ?... »     Tout le monde  vit  en effet sur le sable de l'allée la trace  Pay-9:p.203(.4)
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r si elle pensait à son cousin; mais elle ne  vit  en elle que la plus parfaite indifférence  RdA-X:p.704(14)
douleur et le plaisir.  Pendant deux mois il  vit  en elle une bienfaitrice qui allait s'occ  I.P-5:p.169(12)
s commodités de la vie.  Lors du mariage, on  vit  en elle une petite femme d'un blond fade   P.B-8:p..37(12)
comme étant toute la ville.  Gaston de Nueil  vit  en eux le personnel immuable que les obse  Aba-2:p.463(25)
nciens jardiniers des îles Borromées, car il  vit  en eux les gardiens de son trésor, il par  A.S-I:p.943(22)
d Genestas eut fait quelques pas de plus, il  vit  en haut de la montagne une large rue qui   Med-9:p.396(29)
.  M. Mareschal entendit nos colloques, nous  vit  en insurrection, et dit avec cette bonté   L.L-Y:p.604(24)
 comme un médecin ou comme un avoué.  Lucien  vit  en lui l'homme du peuple enrichi : un vis  I.P-5:p.469(.2)
tes, la vieille observait le Brésilien, elle  vit  en lui l'instrument monté au diapason du   Bet-7:p.415(.7)
ichambre, elle regarda le commissionnaire et  vit  en lui le commissionnaire pur-sang.     «  SMC-6:p.687(16)
 coeur de la terreur à l'aspect de son père,  vit  en lui le maître de son sort, et se crut   EuG-3:p1077(33)
cher », dit Carabine qui toisa Gazonal et ne  vit  en lui rien de remarquable.     Gazonal,   CSS-7:p1211(22)
 à l'aventure, perdu dans ses réflexions, il  vit  en marchant, chez quelques cabinets litté  I.P-5:p.538(34)
 pour des paroles de coeur, soit que Foedora  vit  en moi quelque célébrité prochaine, et vo  PCh-X:p.150(22)
était tellement disposé à s'abuser, qu'il ne  vit  en mon homme qu'un rêveur qui lui apprêta  Phy-Y:p1142(24)
lippe devint amoureux de Mariette.  Mariette  vit  en Philippe le commandant aux Dragons de   Rab-4:p.311(.8)
e la marquise.  La mère regarda sa fille, la  vit  en pleurs, et se leva pour aller à elle;   F30-2:p1152(.7)
ctimé, amenée sous un prétexte plausible, se  vit  en présence de ce tribunal, elle fut pris  eba-Z:p.736(26)
eur de ses passions.  Puis, quand Jacquet se  vit  en présence de Jules, force lui fut de le  Fer-5:p.893(.7)
un huissier, appela Schmucke.  L'Allemand se  vit  en présence de M. Tabareau, qui le somma   Pon-7:p.677(21)
ait la clarté du poignard.  Quand Ginevra se  vit  en présence de son père, elle le regarda   Ven-I:p1084(11)
, à qui le grand air était indispensable, se  vit  en prison sous le poids d'une accusation   CéB-6:p.137(.6)
 lieu de se donner un air séduisant, elle se  vit  en quelque sorte un air dévergondé qui lu  Bet-7:p.318(42)
es, furent si naturelles chez Ursule qu'elle  vit  en rêve chacune des lettres de Savinien,   U.M-3:p.900(37)
erçût, et le remit à son garde, dès qu'il le  vit  en selle.  « Pas un mot à âme qui vive !   Deb-I:p.819(10)
 le défunt d'apparaître à sa femme, celle-ci  vit  en songe son mari vêtu de la robe de cham  Ser-Y:p.768(23)
 Les chevaux partirent, et le jeune homme se  vit  en tête à tête avec un ministre auquel il  DFa-2:p..48(.3)
-toi ! » lui dit l'Anglais.     Castanier se  vit  en un moment jeté en prison à la Concierg  Mel-X:p.367(35)
 suivit, et quand il fut dans la cour, il la  vit  encore à la porte de la salle à manger d'  RdA-X:p.767(20)
cène avec son fils, le vieux Séchard, qui se  vit  encore à lui vingt jours avant de se livr  I.P-5:p.631(22)
satisfaire de joyeux désirs, de même elle se  vit  encore obéie lorsqu'à l'âge de quatorze a  Bal-I:p.115(25)
up de la mort pour Bettina Wallenrod, qui se  vit  encore une fois séparée de son mari, sans  M.M-I:p.491(16)
i.     « Pauvre femme, dit César quand il la  vit  endormie.     — Allons, papa, du courage   CéB-6:p.191(31)
 pompeuse salle et par cette femme éminente,  vit  enfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepeliss  I.P-5:p.273(29)
e Ève n'était pas habituée.  La pauvre femme  vit  enfin dans les yeux du magistrat cette ex  I.P-5:p.619(.7)
vie, qui caressait encore l'idée du mariage,  vit  enfin dans Pierrette un obstacle : Pierre  Pie-4:p..97(.9)
ée à briller dans le monde, à le dominer, se  vit  enfin forcée d'user son intelligence et s  Emp-7:p.902(26)
airé par ce fatal et dernier jet de lumière,  vit  enfin l'affreuse vérité dans toute son ét  CéB-6:p.253(.4)
de se jouer elle-même s'il le fallait.  Elle  vit  enfin les choses de haut.  L'occasion éta  Emp-7:p.917(41)
'est le nôtre.  Pouvais-je empêcher qu'il ne  vit  enfin les suites naturelles de nos déplor  PGo-3:p.255(27)
 elle lui brûla une plume sous le nez, et la  vit  enfin revenir à la vie.     « Ils y étaie  Rab-4:p.335(39)
bouleversés par la lecture de la Nouvelle, y  vit  enfin une sorte d'histoire écrite pour sa  A.S-I:p.970(34)
utait, César ne l'apercevait pas, mais il le  vit  enfin, s'arrêta confus et reprit au coup   CéB-6:p.235(11)
 donner le coup sur le tam-tam.  Quand il se  vit  entamé par Colleville auprès de Thuillier  P.B-8:p..74(.6)
ité d'échanson.     La duchesse d'Orléans se  vit  entièrement perdue à la cour de François   Cat-Y:p.189(39)
matin, il eut bien repris ses sens, qu'il se  vit  entouré de plusieurs personnes, qu'il sen  Rab-4:p.455(37)
usions.  En 1826, époque à laquelle Dinah se  vit  entourée d'hommages, elle atteignait à sa  Mus-4:p.647(36)
s, dit Esther à M. de Nucingen quand elle le  vit  entrant avec Lucien, allez voir Mme du Va  SMC-6:p.651(42)
sonne ne s'intéresse à personne.  Un employé  vit  entre ces deux négations !  Le monde n'a   Emp-7:p1007(.9)
ément comique ne fit pas défaut.  Modeste se  vit  entre les atténuations que Canalis apport  M.M-I:p.690(19)
evait de lire le griffonnage de Bianchon, il  vit  entre les mains de Mme Vauquer le médaill  PGo-3:p.289(.6)
nir aux dépenses du Livonien.  Quand elle se  vit  entre les mains un papier au lieu d'avoir  Bet-7:p.113(28)
 trois heures.  Quand, à minuit, Laurence se  vit  entre M. et Mme d'Hauteserre, devant l'ab  Ten-8:p.638(16)
sentit prise par les deux bras !...  Elle se  vit  entre Pons et Schmucke, qui s'étaient l'u  Pon-7:p.709(24)
plus affreuse de toutes les destructions, se  vit  entre un médecin et un confesseur, ses de  Elx-Y:p.490(12)
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rqua le plaisir de la jeune fille quand elle  vit  entrer Anselme; et par un signe il la mon  CéB-6:p.160(19)
le bras jusqu'à la rampe de son escalier, il  vit  entrer Auguste de Mergi.     En questionn  Env-8:p.398(39)
 et habile raccommodeur d'instruments qui la  vit  entrer avec un indicible plaisir.     « T  Gam-X:p.514(36)
trouva trop faible, elle pleura.  Quand elle  vit  entrer Balthazar dont alors la physionomi  RdA-X:p.697(30)
 entendit la porte de sa chambre s'ouvrir et  vit  entrer Chicot, le fou du Roi, qui lui ava  Cat-Y:p.298(42)
a jusqu'à la maison de Mme Hulot, où elle le  vit  entrer comme un homme habitué d'y venir.   Bet-7:p.155(40)
èce contiguë, et par la fente de la porte il  vit  entrer Corentin, qu'il ne reconnut qu'à l  SMC-6:p.641(.7)
e celui-là, dit Blondet à Rastignac quand il  vit  entrer dans le salon Lucien plus beau que  SMC-6:p.495(41)
rieusement à cette espérance; mais, quand il  vit  entrer dans son cabanon le docteur en com  SMC-6:p.816(.1)
rant, des primes, des fermes, etc., M. Jules  vit  entrer dans son cabinet Fouquereau tout r  Fer-5:p.862(33)
 la porte de sa mansarde; il alla ouvrir, et  vit  entrer deux hommes mal vêtus, accompagnés  Bet-7:p.168(22)
endait au café Thémis les deux usuriers, les  vit  entrer et n'aperçut rien sur ces deux fig  Emp-7:p1071(12)
Oscar.     Le lendemain à deux heures, Oscar  vit  entrer et reconnut, dans la personne du m  Deb-I:p.854(24)
 sentit frappé par l'air extérieur, et qu'il  vit  entrer la foule, ses forces l'abandonnère  Aub-Y:p.106(22)
à la fin du mois d'octobre.  Un matin, Oscar  vit  entrer le redoutable régisseur qui surpri  Deb-I:p.841(27)
es chinois.     Vers deux heures, M. Camusot  vit  entrer Lucien de Rubempré, pâle, défait,   SMC-6:p.768(21)
n à midi, après un succulent déjeuner, Hulot  vit  entrer un de ces vivants chefs-d'oeuvre q  Bet-7:p.362(33)
ccupait point de bagatelles.     Le ministre  vit  entrer un député du Centre droit et laiss  Emp-7:p.930(.7)
etentissait dans la galerie.     La comtesse  vit  entrer un grand bel homme, bien fait qui   FMa-2:p.205(35)
 épée et de se faire faire place; mais il se  vit  environné, pressé par trente ou quarante   M.C-Y:p..21(42)
et imposa silence à l'assemblée.  Mme du Gua  vit  errer sur les lèvres des chefs un sourire  Cho-8:p1052(.6)
 de lui la Science avec bonheur.  Foedora me  vit  et devint sérieuse, je la gênais.  Au pre  PCh-X:p.155(33)
malicieux sourire.  Le curé se retourna, les  vit  et dit alors assez lentement les prières.  U.M-3:p.912(10)
me ! oui », répondit le facteur.     Modeste  vit  et entendit ce petit colloque de sa chamb  M.M-I:p.572(36)
e Claudine, néanmoins personne de nous ne la  vit  et jamais son nom de femme ne fut prononc  PrB-7:p.819(12)
que empêcha d'entendre; elle se retourna, me  vit  et me dit : « Monsieur ? »  Ah ! si elle   Lys-9:p.984(39)
ues pleurs roulèrent dans mes yeux, elle les  vit  et me jeta un regard tiède en portant sa   Lys-9:p1052(24)
 bretonne, une sueur légère, mais que chacun  vit  et supposa froide, rendit son front humid  M.M-I:p.479(37)
 souriant à sa fille et à sa cousine qu'elle  vit  établies dans un vieux kiosque au fond du  Bet-7:p..58(.3)
ats qui étaient en uniforme, et Corentin les  vit  établissant, par les ordres de l'habile c  Cho-8:p1159(26)
 de sa ceinture un méchant papier, mais elle  vit  Europe, et lui dit : « Laisse-nous, ma fi  SMC-6:p.516(.6)
dans une partie, achèvent de la décider.  Il  vit  Ève si complètement matée par cet événeme  I.P-5:p.711(31)
stament.  La famille épouvantée accourut, et  vit  expirer Mme Claës qui avait épuisé les de  RdA-X:p.756(31)
 forcés.  Il jeta un nouveau cri quand il se  vit  exposé sur la place du Palais de Justice,  Mel-X:p.367(39)
r rayon de maternité, elle pleura quand elle  vit  faire au brillant officier d'ordonnance d  Rab-4:p.353(23)
te la même chère et meilleure, mais elle lui  vit  faire de nouvelles façons.     « Que manq  Béa-2:p.885(43)
ous serez marchand de bois ? dit Sibilet qui  vit  faire un mouvement d'épaules au général,   Pay-9:p.154(35)
t le crâne se confondaient déjà, quand il le  vit  faisant déjà poser à sa délicatesse le po  I.P-5:p.586(24)
beth à son petit cousin au moment où elle le  vit  fasciné, comment trouvez-vous Valérie ?    Bet-7:p.257(13)
rut chez les Thuillier; mais il se retourna,  vit  Flavie à sa fenêtre et lui fit un signe d  P.B-8:p.152(16)
'état dans lequel fut Jean-Jacques lorsqu'il  vit  Flore assombrie par quelques contrariétés  Rab-4:p.403(18)
mme était si désespérante, que le colonel se  vit  forcé d'abandonner la place.  Martial, qu  Pax-2:p.108(39)
vous jetez votre gagne-pain. »     Lucien se  vit  forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie :  I.P-5:p.529(31)
é par le pan de son uniforme, se retourna et  vit  Francine à genoux.     « Où est-elle ? de  Cho-8:p1055(17)
à la manière des gens embarrassés, lorsqu'il  vit  Francine lui apparaître comme par magie.   Cho-8:p.997(.1)
it été emmené par le précepteur.  Quand elle  vit  Francis agenouillé sur l'estrade, la mère  CdV-9:p.870(26)
r dans la demeure d'Étienne.  Quand Bertrand  vit  Gabrielle, il resta tout ébahi.     « Il   EnM-X:p.936(16)
ppée à la comtesse, quand sur le chemin elle  vit  Geneviève, l'année précédente, ébahie à l  Pay-9:p.212(33)
tit précipitamment, entra chez Godefroid, le  vit  gisant comme une masse informe, aperçut u  Pro-Y:p.548(10)
a caisse », Mme de La Chanterie se retourna,  vit  Godefroid, retint un geste de surprise, e  Env-8:p.234(18)
uloir tuer Cibot ? sa femme ? le docteur lui  vit  goûter à la tisane de Cibot en la sucrant  Pon-7:p.690(23)
ne homme avait sa soirée à lui; Godefroid le  vit  habillé d'une petite redingote en velours  Env-8:p.365(30)
t de sa robe de fête, et quand Swedenborg se  vit  habillé de lumière, il demanda pourquoi.   Ser-Y:p.782(32)
eux heures », dit l'actrice à Lucien qu'elle  vit  honteux et qu'elle consola par un geste a  I.P-5:p.415(18)
e commandant Potel qui le cherchait et qu'il  vit  hors de lui.     « Qu'as-tu, Potel ?       Rab-4:p.490(29)
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cain; elle tourna la tête vers son amant, le  vit  immobile et fut stupéfaite du changement   Cho-8:p1018(18)
rtes d'onglées !     De 1836 à 1843, Pons se  vit  invité rarement.  Loin de rechercher le p  Pon-7:p.493(43)
s moeurs étaient-ils si vivaces, que Rome ne  vit  jamais de femmes sur un théâtre.  Ces fai  Phy-Y:p1001(31)
lever, mais elle s'unit à lui quand elle lui  vit  joindre les mains, lever les yeux et réci  CéB-6:p.253(.8)
la présidente l'eut quitté, Fraisier, qui se  vit  juge de paix, ne se ressembla plus à lui-  Pon-7:p.667(29)
la rue retentit en se fermant, et la famille  vit  l'abbé de Solis appuyé sur son neveu, qui  RdA-X:p.737(43)
ie par un profond soupir.  Il se retourna et  vit  l'abbé debout, les bras croisés.     « Tu  SMC-6:p.476(21)
a faveur d'une large fissure du rocher, elle  vit  l'abbé Gudin montant sur un quartier de g  Cho-8:p1118(.7)
le francs de recette. »     Lucien stupéfait  vit  l'actrice se composant et s'écriant : Arr  I.P-5:p.373(33)
 avance le tapage que ferait son suicide, il  vit  l'affreux spectacle de son corps revenu s  I.P-5:p.689(.1)
courbé comme accablé sous sa peine.  Ginevra  vit  l'agitation de son père, et la modération  Ven-I:p1072(36)
re capitales de l'Italie, reprit Bixiou.  Il  vit  l'Allemagne et l'Angleterre, un peu Saint  MNu-6:p.347(13)
je ne sais quoi de noble et d'imposant, elle  vit  l'amour du côté de ses grandeurs, elle y   Béa-2:p.815(14)
es.     Castanier se retourna brusquement et  vit  l'Anglais.     « Le diable s'en mêle donc  Mel-X:p.353(16)
avoir la bonne foi de voir à temps, comme le  vit  l'aristocratie anglaise, que les institut  DdL-5:p.927(12)
t entière, d'accord en ceci; mais enfin elle  vit  l'avenir de sa soeur, elle trembla de la   FdÈ-2:p.371(25)
ayé le prix aux trois quarts, il dut voir et  vit  l'avenir en beau, surtout en mesurant le   CéB-6:p..62(14)
 une demi-heure de réflexions espagnoles, il  vit  l'écureuil que le fils Goddet avait tenu   Rab-4:p.449(35)
éral par la main; mais il frissonna quand il  vit  l'embarcation noire de monde et les homme  Adi-X:p1000(.5)
re annulé par la nourriture, si le milieu où  vit  l'enfant est ou en contradiction ou en ra  eba-Z:p.843(10)
adressant à l'hôte, demanda son appartement,  vit  l'escalier, et disparut avec Francine en   Cho-8:p.976(.4)
compli quelque crime capital.     « Quand il  vit  l'esprit de parti plus fort que ses intér  Env-8:p.310(34)
 danger, à l'abbé Herrera.  L'Espagnol vint,  vit  l'état désespéré d'Esther, et causa penda  SMC-6:p.469(42)
eau.     Quand elle reprit connaissance elle  vit  l'évêque et le curé priant Dieu pour elle  CdV-9:p.752(29)
le de M. Bernard; car sur le lit du père, il  vit  l'habillement qu'il lui avait vu la veill  Env-8:p.353(34)
     Le cardinal fut alors épouvanté, car il  vit  l'hôtel du Bailliage entièrement désert.   Cat-Y:p.332(13)
cette aventure comme un piège, et comme elle  vit  l'impression que produisaient sur moi ses  Phy-Y:p1140(16)
 imbéciles qui l'écoutaient, au moment où il  vit  l'inconnu proposant aux passagers de marc  JCF-X:p.320(36)
 porte, ne trouva plus le vieux militaire et  vit  l'invalide assis sur son papier timbré, m  I.P-5:p.331(.1)
vous arrive-t-il ? demanda Rodolphe quand il  vit  l'Italienne achevant sa dernière lettre.   A.S-I:p.954(29)
), l'un des Représentants du Département, se  vit  l'objet d'une sorte de respect.  Mais qua  Ten-8:p.507(26)
se, mais encore il y fut envié.  Quand il se  vit  l'objet de l'envie, il éprouva une satisf  Cab-4:p1010(28)
ur Lucien, dont le coeur palpita quand il se  vit  l'objet de tous les regards.  Quelque har  I.P-5:p.198(14)
     En revenant au salon, la jeune fille se  vit  l'objet des muettes interrogations de M.   Ten-8:p.591(.3)
 Le comte, heureux des attentions dont il se  vit  l'objet, fut presque jeune; sa femme en e  Lys-9:p1046(.4)
 monsieur, dit Cambremer au prêtre, quand il  vit  l'obstination de Jacques.  Je voulais don  DBM-X:p1175(33)
 scrupules lui torturèrent le coeur quand il  vit  l'oeil rajeuni du vieillard, qui, par une  ChI-X:p.433(35)
une promenade, il entendit la voix du piano,  vit  la Bougival assise à la fenêtre comme un   U.M-3:p.928(43)
me Ruggieri vécut jusque sous Louis XIII, il  vit  la chute de la maison de Médicis en Franc  Cat-Y:p.442(.6)
lever au-dessus du niveau social sous lequel  vit  la classe moyenne, qui suivait en toute c  CéB-6:p..80(14)
au troisième, dans le velours et la soie, et  vit  là comme une princesse.  Elle a deux exis  FMa-2:p.223(34)
udes; il se baissa plus doucement encore, et  vit  la comtesse assise dans un fauteuil.  À l  M.C-Y:p..44(20)
lbury.  Rastignac se retourna brusquement et  vit  la comtesse coquettement vêtue d'un peign  PGo-3:p..96(41)
.  Quand Mme d'Espard rentra chez elle, elle  vit  la comtesse Félix continuant le faubourg   FdÈ-2:p.355(33)
    L'émotion avec laquelle le vieux Schmuke  vit  la comtesse montant en voiture fut partag  FdÈ-2:p.368(.1)
 ?... »     Elle regarda M. de Grandville et  vit  la consternation peinte sur sa figure.     SMC-6:p.781(.7)
le rapide coup d'oeil des artiste, Hippolyte  vit  la destination, les meubles, l'ensemble e  Bou-I:p.421(.8)
pect plein de jalousie, surtout quand chacun  vit  la distinction de l'accueil que leur fit   I.P-5:p.196(30)
nir Mme de Langeais.  La première figure que  vit  la duchesse en entrant fut celle d'Armand  DdL-5:p.988(24)
midement.  Au fond de ce frais boudoir, elle  vit  la duchesse voluptueusement couchée sur u  MCh-I:p..86(.8)
 un grand homme sans faiblesses ?...  Maxime  vit  la duchesse, Mme du Guénic et Clotilde en  Béa-2:p.917(23)
u à tâtons, réveillons-nous ! »     Philippe  vit  la face noire de Tristan et reconnut son   M.C-Y:p..48(20)
assez naturel, Hulot, qui vint à Strasbourg,  vit  la famille Fischer.  Le père d'Adeline et  Bet-7:p..74(27)
reconnue de les exploiter.     Quand le curé  vit  la femme célèbre par sa piété, par son es  CdV-9:p.744(33)
errette vint ouvrir, nu-pieds, et sa cousine  vit  la ficelle amassée que Pierrette n'avait   Pie-4:p.132(31)
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és de larmes, sans savoir pourquoi, quand il  vit  la fille de son coeur partant pour l'égli  U.M-3:p.818(.7)
s de jeune fille.  Le soudard voulut voir et  vit  la fille du rebouteur, il en fut épris.    EnM-X:p.949(24)
 gigantesque, vu du bas de la place comme le  vit  La Fontaine, qui avoue n'être entré ni da  Cat-Y:p.237(29)
es sacrifices; elle ne fut plus que mère, et  vit  la fortune, l'avenir, le bonheur de sa fi  F30-2:p1078(.3)
 la reine Catherine sortit au moment où elle  vit  la gaieté sur le point de devenir bruyant  Cat-Y:p.372(.5)
int à Tours y chercher une habitation.  Elle  vit  la Grenadière et la loua.  Peut-être la d  Gre-2:p.425(19)
ure du lac et de ses bords.  Quand Véronique  vit  la joie de ses amis qui lui tendaient la   CdV-9:p.838(.3)
 voiture.  Quand il regarda sur la place, il  vit  la joie effarouchée, les paysannes en fui  PCh-X:p.287(.5)
lles étaient chargées.  Au moment où Étienne  vit  la large main de son père armée d'un fer   EnM-X:p.960(.8)
mort; mais au lieu de n'y rien trouver, elle  vit  la lettre que son parrain lui recommandai  U.M-3:p.959(29)
t cette femme est très adroite. »  Il entra,  vit  la marquise dans son attitude favorite, a  F30-2:p1132(31)
gards se tournèrent vers le château, et l'on  vit  la noble famille qui s'avançait avec une   ElV-X:p1141(24)
es de son crâne.  Mlle Cormon leva les yeux,  vit  la nudité du crâne et baissa les yeux par  V.F-4:p.909(33)
 Elle dort.  Tenez, la voici. »     Philippe  vit  la pauvre folle accroupie au soleil sur u  Adi-X:p1003(43)
 le parc jusqu'à l'étang.     Quand Corentin  vit  la pièce d'eau, il regarda fixement Michu  Ten-8:p.594(41)
fâme publicité, devint un lépreux moral.  Il  vit  la pitié succédant au respect qu'il avait  eba-Z:p.377(29)
nt rapidement dans son coeur au moment où il  vit  la porte brune du modeste appartement hab  Bou-I:p.419(36)
onçaient une immense fortune.  Quand le juge  vit  la porte cochère s'ouvrant devant le cabr  Int-3:p.455(42)
er la salle.  À la sortie de l'orchestre, il  vit  la porte de la loge entrouverte, et ses p  Béa-2:p.861(27)
re hocha la tête en signe de joie.  Quand il  vit  la porte fermée, il se frotta les mains;   Phy-Y:p1013(25)
e poêle.     En avançant d'un pas, Godefroid  vit  la poterie des plus pauvres ménages : des  Env-8:p.353(15)
i le conduisirent à l'hôtel Montcornet, il y  vit  la première femme de Madame.  Cette jeune  Pay-9:p.192(14)
avec une sorte de jalousie.     L'année 1843  vit  la prospérité de Montégnac s'accroître au  CdV-9:p.835(13)
chirante et s'interrompit.  Calyste entra et  vit  la raison de cette interruption.  La pauv  Béa-2:p.708(18)
sut pas toujours déguiser.  Quand le soir il  vit  la salle du Gymnase pleine, il éprouva le  I.P-5:p.531(.9)
elle craignit que tout ne se découvrît; elle  vit  la signature de la comtesse de Vandenesse  FdÈ-2:p.371(14)
   Le baron embrassa tout, d'un coup d'oeil,  vit  la signature de la médiocrité dans chaque  Bet-7:p.138(32)
pencha par une sorte de curiosité féroce, il  vit  la situation de Béatrix et frémit : elle   Béa-2:p.811(11)
ers sentiments sur leur culpabilité quand il  vit  la stupeur des parents et l'air songeur d  Ten-8:p.635(43)
ère, prit une expression d'hilarité quand il  vit  la table mise et les bouteilles à coiffes  CéB-6:p.154(21)
'enfant, qui se frottait l'épaule en criant,  vit  la tête clouée, et son frais visage garda  Cho-8:p1178(26)
cou.  Puis, chose surnaturelle, l'assistance  vit  la tête de don Juan, aussi jeune, aussi b  Elx-Y:p.492(13)
émissement.  Cet héroïque amant se retourna,  vit  la Tinti qui, prosternée la face sur le l  Mas-X:p.559(13)
 reconnaissant Thaddée qui se sauva quand il  vit  la voiture emportant la comtesse.     Jam  FMa-2:p.243(38)
 À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard,  vit  la voiture et donna le mot d'ordre à un h  FYO-5:p1078(22)
 dame de sa rêverie.  L'inconnue s'avança et  vit  la voiture qui s'approchait du revers de   Cho-8:p.951(.9)
, il fut accueilli par un rire infernal.  Il  vit  la Zambinella évanouie sur un sofa.  Elle  Sar-6:p1068(20)
maisons passaient pour être agréables; il se  vit  lancé dans le plus grand et le plus beau   PGo-3:p.178(.2)
oudre ébranla tous les spectateurs, quand on  vit  Laurence que le frôlement de son amazone   Ten-8:p.579(41)
e l'oeil, sans se retourner positivement, et  vit  le baron cloué sur place par l'admiration  Bet-7:p.101(32)
vait fait son devoir.     Au moment où Fanny  vit  le baron endormi, elle cessa la lecture d  Béa-2:p.659(12)
eune fille ouvrit le carreau bien doucement,  vit  le billet, le prit et resta debout en le   Mar-X:p1052(24)
te ! »     Elle jeta les yeux sur le lit, et  vit  le bonnet de nuit de son mari qui conserv  CéB-6:p..38(40)
'il entra dans une loge de face, et qu'il se  vit  le but de toutes les lorgnettes concurrem  PGo-3:p.152(37)
rdonné de changer le spectacle.  Le caissier  vit  le cabinet de Nucingen, son patron y étai  Mel-X:p.366(.2)
qui déjà n'était plus l'interne de Desplein,  vit  le cabriolet du chirurgien s'arrêtant au   MdA-3:p.392(30)
regarda le domestique ouvrir la grille; elle  vit  le cheval, et se mit à courir au château   Pay-9:p.340(40)
noi où Henri II fut blessé à mort, Catherine  vit  le coup fatal en songe.  Son conseil d'as  Cat-Y:p.383(43)
us oubliez, madame, répondit Petit-Claud qui  vit  le danger de sa confidence, que vous ne s  I.P-5:p.717(41)
le juge.     — Monsieur, s'écria Chesnel qui  vit  le danger, l'instruction peut être condui  Cab-4:p1081(37)
ui se méprit au sens de cette exclamation, y  vit  le dédain moqueur de la parvenue, et sa h  Bet-7:p.171(38)
it auprès d'elle en lui demandant pardon, il  vit  le docteur debout devant eux.     « Mon a  U.M-3:p.900(.8)
e. »     La cour entière frissonna, quand on  vit  le duc de Guise quittant sa place; mais a  Cat-Y:p.300(11)
 les courses au Bois.  Le jour où l'Espagnol  vit  le front de Lucien pâli, où il aperçut le  SMC-6:p.476(12)
s entre mes cils.  L'imposante châtelaine me  vit  le front en sueur; peut-être aussi devina  Lys-9:p.993(24)
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 sentit alors la main d'Emilio moite, et lui  vit  le front humide.     « Qu'avez-vous ? lui  Mas-X:p.565(.2)
 doublure de la poche de son gilet.  Popinot  vit  le geste, glissa vingt francs à l'auteur   CéB-6:p.160(12)
de sa fille.  À l'aide de ses besicles, elle  vit  le jeune artiste, dont l'élégance mondain  MCh-I:p..65(30)
étaient de mauvais goût.     Quand Henriette  vit  le jeune homme là où elle n'avait jamais   Lys-9:p1111(16)
s boulevards en essayant de se juger.  Il se  vit  le jouet d'hommes envieux, avides et perf  I.P-5:p.538(24)
e hardiesse inédite de 1810 à 1814, mais qui  vit  le jour en 1824, après la mort de Napoléo  Pay-9:p.268(16)
e voiture de voyage de la maison d'Esgrignon  vit  le jour, et fut envoyée chez le sellier p  Cab-4:p1001(19)
rpheline de père et de mère aussitôt qu'elle  vit  le jour.  De là, les étranges aventures d  Cat-Y:p.178(31)
agne, devant l'étalage d'un libraire où elle  vit  le livre de Paul et Virginie.  Elle eut l  CdV-9:p.653(34)
Le docteur Sigier, prêt à prendre la parole,  vit  le majestueux vieillard debout, lui cherc  Pro-Y:p.539(13)
en, nos gens tuent les Bleus. »  Lorsqu'elle  vit  le marquis dehors, elle se leva.  « Madem  Cho-8:p1050(20)
du divan sur lequel elle reposait; mais elle  vit  le marquis et jeta un cri de surprise.  E  F30-2:p1189(15)
i j'en doute ?... » s'écria-t-elle.     Elle  vit  le marquis souriant avec une si douce iro  Cho-8:p1203(34)
 allait arriver.  En effet, le lendemain, il  vit  le matin, en allant aux champs, le chapea  eba-Z:p.485(12)
urs desseins.     Au-dessus de cette sphère,  vit  le monde artiste.  Mais là encore les vis  FYO-5:p1049(10)
ui élargissant la tête et la conscience.  Il  vit  le monde comme il est : les lois et la mo  PGo-3:p.118(.6)
out à coup sa parure et sa beauté quand elle  vit  le monsieur noir.  Celui-ci, qui semblait  DFa-2:p..29(13)
yeux de parfaitement embrasser l'inconnu, il  vit  le mouchoir se rougir soudain par le cont  F30-2:p1166(10)
es lèvres.     Goupil entendit cette parole,  vit  le mouvement d'Ursule et se sentit ému.    U.M-3:p.954(.1)
in de dominer par avance l'homme en qui elle  vit  le moyen de continuer sa vie aristocratiq  CdM-3:p.545(14)
es, quelque solides qu'ils pussent être.  Il  vit  le moyen de sauver son grand-père et les   Env-8:p.399(22)
s de la calèche lui coupèrent la parole : il  vit  le nouveau préfet de la Charente, le comt  I.P-5:p.552(29)
comme une force vive et génératrice.  Lucien  vit  le Palais dans toute sa beauté primitive.  SMC-6:p.794(.7)
e souper entamé, regarda dans la chambre, et  vit  le pantalon du prince étalé sur un fauteu  Mas-X:p.556(25)
 et le joueur sont insatiables.  Quand Juana  vit  le pardon généreux imposé chaque jour sur  Mar-X:p1078(16)
promettait une existence douce et pleine; il  vit  le passé, il vit son avenir, et sacrifia   Cat-Y:p.215(.7)
t Héloïse en entrant dans la chambre où elle  vit  le pauvre musicien étendu, pâle et la fac  Pon-7:p.699(40)
lammé que lui lança Mme Guillaume, l'artiste  vit  le péril où tombaient ses amours, et sort  MCh-I:p..66(12)
ir lui avait donné des forces; mais quand il  vit  le petit La Baudraye partant aussi lestem  Mus-4:p.770(.3)
 du Châtelet sortit de chez Mme de Bargeton,  vit  le poète du coin de l'oeil et l'évita.  L  I.P-5:p.287(43)
rd autour d'elle un regard de défiance; elle  vit  le postillon conduisant ses chevaux à une  Cho-8:p1029(39)
.  En écoutant ses soupçons indéterminés, il  vit  le prétendu moribond allant, marchant com  SMC-6:p.766(11)
 pas. »     Esther fit un geste d'effroi que  vit  le prêtre, et qui n'ébranla point l'impas  SMC-6:p.454(.9)
nnaître les affaires et les faire marcher »,  vit  le rapport régnant en France depuis le co  Emp-7:p.907(43)
ment : « Les robes coûtent trop cher ! »  Il  vit  le regard que Juste et moi nous avions éc  ZMa-8:p.849(31)
Le comte d'Auvergne, devenu duc d'Angoulême,  vit  le règne de Louis XIV.  Il battait monnai  Cat-Y:p.442(.3)
ommode de Pons, elle tira le premier tiroir,  vit  le sac où Schmucke avait mis le reste de   Pon-7:p.721(20)
uiétude était visible pour elle.  Quand elle  vit  le succès de sa coquetterie, elle se sent  CdM-3:p.567(13)
la première fois de sa vie, Mlle de Fontaine  vit  le triomphe d'une jeune fille avec plaisi  Bal-I:p.148(14)
. Thiers, tombèrent de vingt francs, et l'on  vit  le trois pour cent à soixante.  Ce ne fut  P.B-8:p.140(38)
il de la serrure, regarda dans la chambre et  vit  le vieillard occupé de travaux qui lui pa  PGo-3:p..78(25)
nçaise.  Derrière le cercueil du maréchal on  vit  le vieux marquis de Montauran, le frère d  Bet-7:p.353(22)
ses cohéritiers, alla dans la bibliothèque y  vit  le volume, l'ouvrit, prit les trois inscr  U.M-3:p.918(.4)
eur rencontre d'un air presque riant, car il  vit  Léon de Lora le premier.  Vauvinet donna   CSS-7:p1178(35)
ut nouveau pour lui, mais si attrayant qu'il  vit  les aiguilles des pendules chez les horlo  I.P-5:p.330(39)
duit dans la chambre de la vicomtesse, où il  vit  les apprêts d'un départ.  Il s'assit aupr  PGo-3:p.265(15)
s se regardèrent en souriant.  Quand Calyste  vit  les beaux yeux vert de mer de la malade e  Béa-2:p.813(25)
ne délirante angoisse sur la place neigeuse,  vit  les bivouacs brûlés, et le fatal radeau q  Adi-X:p1012(19)
 être le héraut d'un prochain carnage, il en  vit  les cheveux, le sarrau, les peaux de chèv  Cho-8:p.917(.8)
 grandi.  Sa pensée embrassa le monde, il en  vit  les choses comme s'il eût été placé à une  Mel-X:p.373(27)
nt la chasteté pour les simples prêtres.  Il  vit  les conquêtes d'Alexandre sur une camée,   PCh-X:p..71(33)
s postillons mirent à relayer sa voiture, il  vit  les danses de cette population joyeuse, l  PCh-X:p.286(34)
en, mon oncle, s'écria le magistrat quand il  vit  les des Grassins éloignés, j'ai commencé   EuG-3:p1119(.8)
sur la figure de Mme Évangélista, quand elle  vit  les difficultés à peu près levées : cette  CdM-3:p.574(36)
geusement dans la direction de la maison, et  vit  les figures indistinctes d'une multitude   Cho-8:p1077(29)
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re nue.  Sans feu par un rude hiver, Ginevra  vit  les gracieux contours de sa figure se dét  Ven-I:p1097(19)
leurer cet enfant.  Aussitôt que Mme Clapart  vit  les joues d'Oscar sillonnées de pleurs, e  Deb-I:p.833(32)
me une jeune couleuvre affamée de soleil, il  vit  les larmes de ce vieillard abattu, reconn  EnM-X:p.920(20)
e; elle courut à Oscar, lui ôta son bandeau,  vit  les larmes, et l'emmena dans un boudoir.   Deb-I:p.866(40)
oir, mon enfant ? »     Éléonore se regarda,  vit  les lignes de rasoir tracées sur son fron  M.M-I:p.686(26)
  Le vieillard l'embrassa par un regard, lui  vit  les mains vides, se dressa sur son séant,  U.M-3:p.915(.1)
 miasmes délétères, quitta la chambre.  Elle  vit  les médecins continuant à discuter.  Mais  Bet-7:p.433(16)
res champêtres s'entendaient.  Quand Charles  vit  les murs jaunâtres et enfumés de la cage   EuG-3:p1069(33)
ont arrivés à des perfections inouïes.  Il y  vit  les oeuvres de la plus prodigue peinture,  Béa-2:p.706(33)
sbytère à la sacristie.  Quand le jeune abbé  vit  les quatre croisées à vitrages en plomb,   CdV-9:p.713(.8)
.  Depuis le jour où le camarade du chanoine  vit  les rideaux de lampas rouge, les meubles   CdT-4:p.186(.6)
se lisait et n'entendait plus rien, son amie  vit  les sentiments les plus actifs, l'exaltat  F30-2:p1097(.8)
par lequel Jacques Collin embrassa le préau,  vit  les surveillants sous les arcades, et les  SMC-6:p.841(21)
tion était connue.  La première personne qui  vit  les trois négociants, suivis par le vieux  CéB-6:p.309(18)
es.  Francine observait cette femme; elle en  vit  les yeux briller, les joues s'animer; ell  Cho-8:p.993(28)
essant de la regarder, jusqu'au moment où il  vit  les yeux de l'actrice tournés par la main  I.P-5:p.546(18)
e, elle put lui lancer un regard, et Brigaut  vit  les yeux de Pierrette pleins de larmes.    Pie-4:p.100(34)
 Cologne, elle le ranima.  Puis, lorsqu'elle  vit  les yeux de Pons ouverts, que la vie fut   Pon-7:p.617(19)
e à vendre notre vieille argenterie. »  Elle  vit  les yeux de son mari près de s'humecter,   RdA-X:p.721(37)
 où il était étroitement gardé.  Quand il se  vit  libre, il eut, par une inspiration de la   Cat-Y:p.182(25)
ur les marins, le couvent de la Merci, où se  vit  longtemps l'empreinte que les pieds de Jé  JCF-X:p.321(25)
bientôt jugé littérairement son idole.  Elle  vit  Lousteau travaillant au dernier moment, s  Mus-4:p.761(12)
 moment, Stanislas arriva sans être entendu,  vit  Lucien à demi renversé, les larmes aux ye  I.P-5:p.239(42)
 à coup expliquée à Naïs.  Enfin du Châtelet  vit  Lucien, et lui fit un de ces petits salut  I.P-5:p.279(42)
rdèrent en échangeant un sourire moqueur que  vit  Lucien, et qui lui fit comprendre le ridi  I.P-5:p.473(10)
angée, le spectacle était fini, Castanier se  vit  lui-même sur la scène descendant de voitu  Mel-X:p.366(28)
n sa mère qui se laissa emmener.  Quand elle  vit  M. Bonnet, elle fit un geste de surprise   CdV-9:p.791(.3)
ardin où il fumait un cigare, le journaliste  vit  M. de La Baudraye pendant le temps que ce  Mus-4:p.769(24)
p encore plus vigoureux que les autres, elle  vit  M. de Merret derrière elle; elle s'évanou  AÉF-3:p.728(38)
d'Ajuda-Pinto qui n'en eut pas d'enfants, se  vit  maître d'abord de l'hôtel de Rochefide, r  Béa-2:p.894(31)
r la soirée.  Un jour à quatre heures, Juste  vit  Marcas dans l'escalier; moi, je le trouva  ZMa-8:p.834(20)
s faire de bruit.  Montriveau se retourna la  vit  marchant avec la légèreté d'une ombre, et  DdL-5:p.955(23)
uis avec une curiosité mêlée de doute, et le  vit  marchant sans savoir où il allait, comme   Cho-8:p1146(35)
d'une taille charmante.     Le jour où il se  vit  maudit à seize ans, seul dans les rues de  eba-Z:p.592(43)
 à la grosse joie.  En 1816, la Rabouilleuse  vit  Maxence Gilet, et s'éprit de lui à la pre  Rab-4:p.404(.1)
profondeur de cette odieuse boutique où elle  vit  Maximilien debout et les bras croisés, da  Bal-I:p.157(25)
 voyant l'étonnement de l'enfant quand il se  vit  menacé de ce bain improvisé.     « Vous é  Bet-7:p.394(20)
énérale de sa personne.  Quand Castanier lui  vit  mener la conduite la plus régulière et la  Mel-X:p.356(.3)
ur la première et dernière fois, Césarine le  vit  mettant avec une incroyable adresse un so  V.F-4:p.906(23)
entra dans la galerie après ses hôtes, il la  vit  meublée de tableaux et remplie de fleurs   RdA-X:p.824(18)
 goût de Charles IX, étincelèrent alors.  On  vit  mieux qu'en plein jour le brun-rouge des   Cat-Y:p.425(26)
ctive de Flore et de Jean-Jacques Rouget, il  vit  mieux qu'une amourette dans une liaison a  Rab-4:p.404(13)
 animée que les suivantes.  Godefroid qui se  vit  mis en dehors de toutes les conférences s  Env-8:p.249(43)
its de cette trempe, et frissonna quand elle  vit  Mlle de Verneuil allant vers le jeune off  Cho-8:p.993(37)
 fenêtre vers laquelle elle se dirigea, elle  vit  Mme du Gua avec les chefs convoqués à la   Cho-8:p1078(.5)
igts glacés de Ferragus dans ses cheveux, il  vit  Mme Jules dans tout l'éclat de sa beauté,  Fer-5:p.833(35)
dans le petit salon de Carabine.  La lorette  vit  Mme Nourrisson assise dans une bergère, a  Bet-7:p.412(41)
mme un éclair dans son âme.  Il se retourna,  vit  Mme Roguin, et la présence du banquier ne  CéB-6:p.105(.3)
lustre Desplein, qui lui donna des soins, le  vit  mourir dans des convulsions de rage.  Cet  I.P-5:p.140(24)
t douce comme pendant la saison fugitive qui  vit  naître son amour, et parfois aussi elle s  Bal-I:p.158(30)
re du temple de la rue Le Peletier, où il ne  vit  ni gendarmes, ni lumières, ni gens de ser  Bet-7:p.120(.3)
hôtel qu'il habitait et à la porte duquel il  vit  non sans surprise une voiture arrêtée.     DFa-2:p..83(.5)
 fille se précipita, croyant voir Lucien, et  vit  Nucingen.     « Oh ! quel mal tu me fais   SMC-6:p.595(40)
nduite avec tant d'art, que le pharmacien se  vit  obligé de vendre son établissement et de   eba-Z:p.732(43)
e femme, à l'âge de dix-sept ans et demi, se  vit  obligée de vivre, elle et la fille qu'ell  Env-8:p.285(.6)



- 294 -

 chambre qui donnaient sur le jardin, et les  vit  occupés à regarder un de ces insectes à a  RdA-X:p.702(14)
nce, après les événements que vous savez, se  vit  orpheline, devant la place où la veille s  Ten-8:p.535(.2)
mieux à voler.  À l'autre bout de la rue, il  vit  ou crut voir une masse de monde, et alors  Mar-X:p1087(29)
 mélancolie.  Elle crut à mes paroles, et se  vit  où je la mettais, dans les cieux.     « M  Lys-9:p1160(39)
chambre où se trouvait Jacques Collin, il le  vit  pâle et calme, comme un homme redevenu fo  SMC-6:p.822(33)
ta qui lui défaisait son bandeau; mais il la  vit  pâle et changée.  Elle avait pleuré.  Age  FYO-5:p1098(29)
me tendant le mystérieux écrit.     Le comte  vit  pâlir sa femme, il la prit et la porta lu  Lys-9:p1210(.8)
t-il en jetant un regard sur Steinbock qu'il  vit  pâlir.     Le malheureux artiste se dit :  Bet-7:p.172(20)
s.     Hulot regarda Gudin de travers, et le  vit  pâlissant.     « C'est la bourse de mon o  Cho-8:p1171(.7)
ur un divan et lui dénoua le foulard.  Henri  vit  Paquita devant lui, mais Paquita dans sa   FYO-5:p1087(28)
 soleil sur la terrasse des Feuillants, et y  vit  Paquita Valdès : déjà pour lui la passion  FYO-5:p1073(28)
changeant, le front terrible de son mari, en  vit  par degrés les rides expressives s'amonce  MCh-I:p..92(18)
nouvelle vie à se lever de très grand matin,  vit  par sa fenêtre un jeune homme d'environ d  Env-8:p.346(22)
 ses gonds rouillés et criards.  L'Italienne  vit  paraître un jeune homme grand et bien fai  Ven-I:p1055(27)
it quelques pas vers le haut du cimetière et  vit  Paris tortueusement couché le long des de  PGo-3:p.290(27)
e Verneuil.     Elle ne lui répondit pas, et  vit  partir avec une sorte de contentement les  Cho-8:p1194(33)
ole.  Enfin le docteur salua le vieillard et  vit  partir le bateau du passeur.     Au momen  Pro-Y:p.545(.8)
 la croisée pour réfléchir à sa position, et  vit  partir le vieux dandy.  Quelques instants  I.P-5:p.260(.5)
ant Mignonnet.  Dix minutes après, M. Hochon  vit  partir Maxence au grand trot, et sa curio  Rab-4:p.494(15)
une profonde douleur que le sculpteur du Roi  vit  partir pour l'Italie un jeune homme dont,  Sar-6:p1059(10)
 l'avaient inquiétée.     Le lendemain, elle  vit  partir Wenceslas à neuf heures, entièreme  Bet-7:p.266(.4)
 il eut repris un peu de calme.  Genestas ne  vit  pas alors sans émotion les larmes qui bai  Med-9:p.569(16)
ns trouver une phrase de rentrée; mais il ne  vit  pas alors sans terreur le petit lustre à   I.P-5:p.190(.4)
cipitamment la lucarne du grenier, qu'il n'y  vit  pas apparaître trois joyeuses figures ron  MCh-I:p..42(23)
, ni Aline n'osaient l'interrompre.  Elle ne  vit  pas au crépuscule sa mère causant avec M.  CdV-9:p.790(41)
 personnes qui étaient autour d'elle, et n'y  vit  pas Balthazar.     « Et monsieur ? » dit-  RdA-X:p.753(24)
 Puis, quand il fut derrière la table, il ne  vit  pas cent yeux, mais cent mille chandelles  Dep-8:p.733(.6)
ôtel, qui n'avait qu'un étage.  Godefroid ne  vit  pas cette fois le docteur, il apprit qu'i  Env-8:p.344(14)
 s'il faisait du bruit.  Dans sa joie, il ne  vit  pas d'abord une table où étaient les diam  FaC-6:p1029(17)
illes du bonhomme Goriot.  La comtesse ne me  vit  pas d'abord, je me tenais dans l'embrasur  Gob-2:p.987(31)
e de se voir entourée d'admirateurs, elle ne  vit  pas d'amant parmi eux.  Aucun homme ne ré  Mus-4:p.653(25)
e, il entra promptement dans sa chambre, n'y  vit  pas de feu dans la cheminée, et appela Ma  CdT-4:p.189(40)
 il jeta un regard rapide sur l'arrière, n'y  vit  pas de place, et alla en demander une à c  JCF-X:p.313(18)
tion ou un mouvement de résistance et qui ne  vit  pas entrer le ministre Chaudieu, n'avons-  Cat-Y:p.347(41)
de célérité que le gendarme en faction ne la  vit  pas entrer.  Elle s'abattit comme une plu  SMC-6:p.795(17)
éral et au préfet un signe que Montcornet ne  vit  pas et qui détermina l'allure de la conve  Pay-9:p.189(.7)
moment, Étienne arrivait à la maison, il n'y  vit  pas Gabrielle, et jeta un cri perçant.     EnM-X:p.955(41)
es pieds.  Ainsi était la marquise.  Elle ne  vit  pas Henri.  D'abord, elle se savait trop   FYO-5:p1107(20)
 vous l'eussiez prise pour du bronze : il ne  vit  pas Jules.  L'autre était Jacquet, Jacque  Fer-5:p.887(32)
 ceux d'entre eux qui disparaissaient, il ne  vit  pas l'avenir de ces prétendus amis qui le  I.P-5:p.492(39)
gement d'une prison.  Heureusement Goriot ne  vit  pas l'expression qui se peignit sur la ph  PGo-3:p.159(43)
it au jour et se couchait de bonne heure, ne  vit  pas la fin de cette soirée.  Le lendemain  Rab-4:p.307(17)
 elle jeta un coup d'oeil dans l'atelier, ne  vit  pas la petite Laure, et répondit au signa  Ven-I:p1062(.8)
ste rougit et se posa sur un tabouret, il ne  vit  pas la profonde émotion qui fit rougir Ca  Béa-2:p.712(19)
.     — Et Lisbeth ? demanda le baron qui ne  vit  pas la vieille fille.     — Hélas ! répon  Bet-7:p.448(.4)
ion, emmena Fougères à l'Opéra.  Fougères ne  vit  pas le ballet, il n'entendit pas la musiq  PGr-6:p1098(40)
on de Listomère, homme de trente-six ans, ne  vit  pas le signe que lui fit M. de Bourbonne,  CdT-4:p.230(.2)
en profond dont il était l'objet, Auguste ne  vit  pas les regards à demi magnétiques par le  Fer-5:p.822(12)
rtait le sien, à elle, de sa poche.  Elle ne  vit  pas non plus dans les yeux de ce garçon l  Cat-Y:p.279(.2)
au donna quelques ordres à ses commis, il ne  vit  pas Popinot, devina que son futur associé  CéB-6:p.123(.7)
 une justification.  Au retour, Birotteau ne  vit  pas sans frémir Constance à son comptoir,  CéB-6:p.222(30)
z Nucingen.  Le droguiste, pâle et blême, ne  vit  pas sans frémir le terrible Gigonnet, l'e  MNu-6:p.386(39)
re passèrent dans le parloir où Balthazar ne  vit  pas sans inquiétude des papiers timbrés q  RdA-X:p.819(39)
uvrir les secrets des voleurs.  Cornélius ne  vit  pas sans quelque appréhension la compagni  M.C-Y:p..61(35)
a sur le seuil de sa porte, et Genestas n'en  vit  pas sans surprise la mise à la fois simpl  Med-9:p.586(19)
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s sous prétexte de les examiner.  Charles ne  vit  pas sans un attendrissement profond l'int  EuG-3:p1107(.3)
re, et que la fenêtre se ferma, l'inconnu ne  vit  pas sans un sourire doucement malicieux l  DFa-2:p..26(.6)
l pouvait apercevoir la maison; mais il n'en  vit  pas sans une grande inquiétude les portes  Med-9:p.600(.6)
mmes qui excitaient cette rumeur, et l'on ne  vit  pas sans une sorte d'effroi le changement  Mel-X:p.384(27)
 ce que deviendrait sa Louise à Paris; il ne  vit  pas ses torts, il vit sa situation actuel  I.P-5:p.290(17)
 si bien perdue dans ses pensées, qu'elle ne  vit  pas son frère descendant l'allée et regar  Pie-4:p.111(18)
qui suivait les regards de Marguerite ne lui  vit  pas tirer de son doigt une bague de jeune  RdA-X:p.809(17)
d appelé Astaroth à sa gauche que Gazonal ne  vit  pas tout d'abord.     Le crapaud, d'une d  CSS-7:p1192(.7)
e qui s'aventure hors de sa maison.  Elle ne  vit  pas trace de Nicolas, elle écouta le sile  Pay-9:p.206(38)
our sur lui-même et se jugea.  D'abord il ne  vit  pas un seul habit à ces jeunes élégants.   I.P-5:p.268(26)
ns des numéros de la Descoings; mais il n'en  vit  pas un seul, et revint avec la douleur d'  Rab-4:p.338(24)
a pas cette femme, ou s'il la regarda, ne la  vit  pas, et resta tout droit au milieu du par  RdA-X:p.670(27)
mais eu lieu, mais encore son monsieur ne la  vit  pas, ne la salua point.     « Ah bien ! C  Pon-7:p.524(28)
 fut comme un regard de feu; mais elle ne me  vit  pas.  J'étais resté coi en entendant ces   eba-Z:p.480(43)
sait, se leva, courut chez sa soeur et ne la  vit  pas; il eut peur, descendit, ouvrit et fu  Pie-4:p.137(37)
s raffinés qu'ont inventés les sauvages.  Il  vit  passer Canalis à cheval, élégant comme de  I.P-5:p.287(27)
anche le matin; mais encore le pauvre Lucien  vit  passer de l'autre côté de la grille, sur   I.P-5:p.269(11)
 entendit le bruit d'une voiture de poste et  vit  passer un briska où se trouvaient les gen  SMC-6:p.695(.8)
es que celles des reines du temps passé.  Il  vit  passer une fille sublime, Mlle des Touche  I.P-5:p.271(12)
our atteindre au menton de sa femme.  On lui  vit  pendant dix ans la même petite redingote   Mus-4:p.644(.4)
ples gratifications.  Mais lorsque Moreau se  vit  père d'une fille, son troisième enfant, i  Deb-I:p.752(.8)
nfin, le jour du mariage arriva.  Ginevra ne  vit  personne autour d'elle.  Luigi avait prof  Ven-I:p1086(10)
a gloire à venir, elle était triste, elle ne  vit  personne, elle voulait en quelque sorte s  Béa-2:p.700(11)
combien ce quartier était désert, car il n'y  vit  personne.  Il est vrai que le froid sévis  Env-8:p.364(31)
primées, roulèrent dans ses yeux.  L'Anglais  vit  peut-être les traces humides et brillante  F30-2:p1057(18)
sonne le bruit d'une chasse lointaine.  Elle  vit  Pille-miche qui sortit de l'écurie.  Ce C  Cho-8:p1040(36)
in qu'il y avait mise sans que le médecin la  vit  pleine des billets que son protecteur sem  DFa-2:p..81(24)
 homme; mais quand Marie de Saint-Vallier le  vit  pleurant, elle se rejeta en arrière.  Pui  M.C-Y:p..51(.6)
se recula violemment.  La petite Bretonne ne  vit  plus d'amant, mais bien une bête féroce d  Cho-8:p1042(.9)
prit Blondet.     Fin comme le musc, Blondet  vit  plus d'un secret dans l'accent, dans le g  SMC-6:p.438(.3)
masse, se plut à l'en faire ressortir, et ne  vit  plus dans ces figures maigres et grêles q  Cho-8:p1033(18)
royalistes et Pichegru furent arrêtés, on ne  vit  plus de figures étrangères dans le pays.   Ten-8:p.595(34)
un poète !  Camusot disparut et Lucien ne le  vit  plus en voyant Coralie.  Était-ce un homm  I.P-5:p.402(.9)
était impossible d'en douter.  Quand elle ne  vit  plus l'artiste, ces paroles simples reten  MCh-I:p..56(33)
t de mille grandes cupidités.  Charles IX ne  vit  plus la mère d'un seul homme, mais bien,   Cat-Y:p.407(21)
ut même un frisson involontaire lorsqu'il ne  vit  plus la pointe de leurs chapeaux.  Offici  Cho-8:p.927(.5)
sis sur une roche tombée en avant du bord ne  vit  plus le bateau de Léopold, il examina, ma  A.S-I:p.942(.1)
 de Dieu », dit Eugénie au moment où elle ne  vit  plus le mouchoir de Charles.     Pour ne   EuG-3:p1142(14)
  Il ne quitta le port qu'au moment où il ne  vit  plus le Santa Maria, [f° 36] petite felou  eba-Z:p.692(41)
rps tombant à la mer.  Il se retourna, et ne  vit  plus les quatre négociants.  Huit canonni  F30-2:p1186(32)
 ses gardes, il dormit.  À son réveil, il ne  vit  plus Mignonne; il monta sur la colline, e  PaD-8:p1229(14)
 ils furent près de lui, dans le ciel, il ne  vit  plus ni les chars ni les chevaux.  L'Ange  Ser-Y:p.782(40)
s pétillants de Lucien; elle l'observa et le  vit  plus occupé de la marquise que du spectac  I.P-5:p.282(.5)
nt des prêtres, il compta les cierges, et ne  vit  plus qu'à travers un crêpe les beautés de  PCh-X:p.286(.5)
sparut aussitôt.  Le salon s'illumina, il ne  vit  plus qu'à travers un nuage la terrible ha  FYO-5:p1081(.6)
César se dilatèrent si démesurément qu'il ne  vit  plus qu'une flamme rouge.     « Vos cent   CéB-6:p.188(.4)
nd l'hôte chercha la nouvelle arrivée, il ne  vit  plus que Francine, à laquelle il dit à vo  Cho-8:p.972(32)
ait.  Dans ces circonstances, un jour, on ne  vit  plus reparaître la veuve Pigeau ni sa ser  SMC-6:p.853(.9)
toute la vertu d'un talisman.  Montefiore ne  vit  plus rien de vieux autour de lui : la jeu  Mar-X:p1045(34)
e plaisir inespéré lui tourna la tête, il ne  vit  plus rien, il saisit Béatrix par la ceint  Béa-2:p.810(30)
u où se réfugient les malheureux, qu'elle ne  vit  plus rien.  Des corbeaux passèrent en cro  Cho-8:p1020(23)
 en Bourgogne.  Quand la troupe du Cirque ne  vit  plus Thaddée à sa place, il se fit une ru  FMa-2:p.227(43)
vie de sa femme et de son premier-né.  Il ne  vit  plus un enfant, il vit des domaines, et s  EnM-X:p.891(26)
mes à Pierrette, qui pleura quand elle ne le  vit  plus.  Pierrette mit la tête à la portièr  Pie-4:p..73(12)
noncer à vouloir parler au chancelier, qu'il  vit  plusieurs fois, sortant de sa maison pour  Cat-Y:p.303(.3)
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mme tous les voyageurs qui ont passé par là,  vit  poindre avec un certain plaisir les toits  CdV-9:p.709(12)
bles douleurs inconnues.     Dès que Calyste  vit  poindre les girouettes des deux pignons a  Béa-2:p.706(.9)
privautés de notre intime union, qu'elle n'y  vit  point de mal; puis quand vint la réflexio  Lys-9:p1130(40)
tous côtés; il regarda dans la place, et n'y  vit  point de musiciens.  Si cette mélodie app  Mel-X:p.382(.4)
a réputation, de ses succès, tandis qu'il ne  vit  point la gloire non moins solide de Rober  eba-Z:p.592(10)
na, se précipita dans la salle à manger et y  vit  Pons étalé tout de son long, en chemise,   Pon-7:p.617(14)
a cousine avec Mme de Montcornet.  Lucien se  vit  pour ainsi dire, le héros de la soirée :   I.P-5:p.488(.1)
musot, de Matifat et de Cardot.  Lucien, qui  vit  pour la première fois le luxe parisien fo  I.P-5:p.401(17)
 ni même lui toucher la main.  Quand elle me  vit  pour la première fois, son regard m'intim  Ser-Y:p.789(39)
té celles de M. de Mortsauf le jour où il me  vit  pour la première fois.  Son regard perdit  Lys-9:p1045(15)
al essaya de faire déjeuner Ursule, elle lui  vit  prendre et quitter son pain sans pouvoir   U.M-3:p.938(20)
 échapper un gémissement horrible.  Quand il  vit  prendre les coins de la question extraord  Cat-Y:p.293(34)
ner la figure du vermicellier.  Quand il lui  vit  prendre son pain et le sentir pour juger   PGo-3:p.254(15)
la beauté virile frappa Genestas quand il le  vit  près de lui.  Il appartenait visiblement   Med-9:p.494(.3)
oudre à quitter sa maîtresse.  Quand elle la  vit  près de partir, elle sut trouver, pour l'  Cho-8:p1125(19)
ns le salon voisin, sortit brusquement et le  vit  près du mur qui séparait le cabinet du sa  Ven-I:p1037(26)
ilence, avança les mains, sonda les marches,  vit  presque dans l'obscurité, toujours prêt à  Mar-X:p1054(.2)
 explique son dernier mot à Rastignac, qu'il  vit  presque jaloux de Victurnien.     « Mon p  Cab-4:p1017(.3)
     Or, en arrivant sur le terrain, John se  vit  prévenu par trois piqueurs en tête de deu  M.M-I:p.710(25)
a femme; et, par la porte entrouverte, il la  vit  prosternée devant son crucifix, abîmée da  Bet-7:p.286(39)
courut à Modeste sans saluer personne, il ne  vit  qu'elle, il en reçut cette commission ave  M.M-I:p.700(31)
nergie qui épuisa ses forces.  Le commandant  vit  qu'il était difficile de questionner un h  Cho-8:p.939(25)
 du maréchal Hulot, il regarda son frère, il  vit  qu'il était inutile de compulser le dossi  Bet-7:p.344(26)
ur fort clairvoyante sur tous les autres, et  vit  qu'il s'agissait moins de caresser la fan  Gam-X:p.470(39)
é à mort vingt mille rayons visuels, il n'en  vit  qu'un seul dont le regard est véritableme  Bet-7:p.304(.4)
 sottise d'un homme à bonnes fortunes qui ne  vit  qu'une femme en elle.  Elle fut quelque t  Béa-2:p.698(13)
tes de dominos.  Il tira cette languette, et  vit  quatre tiroirs de trois pouces d'épaisseu  P.B-8:p.182(29)
e Chaulieu.  Dans le premier moment, elle ne  vit  que cette femme, elle la devina.  Pour sa  M.M-I:p.697(29)
rez exécuté nos conventions. »     Lucien ne  vit  que de l'amitié mêlée à de savants calcul  I.P-5:p.525(33)
rnalisme, j'en ferai ! »     Coralie, qui ne  vit  que de l'amour dans ces paroles, baisa le  I.P-5:p.512(41)
ais arrivée à la porte, elle se retourna, ne  vit  que de la surprise dans les yeux de sa fi  F30-2:p1213(18)
parisien lui disaient de sensé, Savinien n'y  vit  que des plaisanteries.     « Prenez garde  U.M-3:p.862(39)
rti on en pouvait tirer.  Jérôme Colorat n'y  vit  que des terres incultes et infertiles, de  CdV-9:p.761(.1)
te table carrée à côté du comptoir, où il ne  vit  que deux couverts ornés de deux serviette  I.P-5:p.297(14)
transplantation fut accompli, quand la soeur  vit  que Jérôme résistait à cette opération, e  P.B-8:p..31(.4)
e, qui étudia sa figure avec inquiétude, n'y  vit  que l'expression d'une douleur orageuse.   RdA-X:p.803(39)
mme de trente ans aurait vu cela, Calyste ne  vit  que la douleur de Camille.     « Vous ête  Béa-2:p.708(36)
 regardé fièrement autour de lui, le marquis  vit  que la hardiesse du vieux partisan et son  Cho-8:p1129(26)
 ce coup d'oeil poliment ironique, elle n'en  vit  que la politesse.  L'ignorance partage le  SMC-6:p.881(42)
ri, lorsqu'en passant dans son oratoire elle  vit  que le comte avait fermé la porte qui con  EnM-X:p.882(27)
te figure des couleurs étincelantes, et l'on  vit  que le monde entier ne devait plus être r  Cho-8:p.992(15)
 sorties par bouffées de cette chaumière, et  vit  que les quadrupèdes avaient ruiné à coups  Cho-8:p1098(.2)
artager l'ironie de l'avare.  Quand l'enfant  vit  que nous marchions vers la porte, il alla  Gob-2:p1006(38)
 atours.  Là, pour la première fois, Brigaut  vit  que Pierrette était Mlle Lorrain.  Pierre  Pie-4:p.100(.7)
nués de hardiesse et pleins de douceur; elle  vit  que sa vieille mère avait pleuré, la roug  Ven-I:p1078(15)
prélat ni de la conversation au moment où il  vit  que ses larmes avaient été vues par la co  I.P-5:p.678(23)
vint sur sa figure attristée, et quand Marie  vit  que son amant oubliait tout, elle posa la  Cat-Y:p.417(39)
entendit sonner neuf heures à la pendule, il  vit  que son notaire était bien décidément un   F30-2:p1150(.1)
la forêt, dont plusieurs étaient effacés, il  vit  que tous aboutissaient au monticule et à   Ten-8:p.564(41)
s d'une fois Augustine.  La femme du peintre  vit  que, sauf les barbes au bonnet, sa mère a  MCh-I:p..78(41)
lit maternel, mais n'y dormant pas toujours,  vit  quelques étincelles électriques jaillissa  L.L-Y:p.626(39)
ur la plaine.  Au penchant de la colline, il  vit  quelques prairies à irrigations où l'on é  CdV-9:p.710(32)
remière fois que, dans le monde, la comtesse  vit  Raoul, elle lui jeta ce regard fixe et mé  FdÈ-2:p.381(19)
 et Compagnie.     Mme de Saint-Vandrille se  vit  réduite à deux mille francs, que donne l'  eba-Z:p.544(.4)
 employé les cajoleries les plus tendres, se  vit  refusée, elle déploya ses rigueurs : elle  Rab-4:p.481(27)
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s heureuse et moins puissante, quand elle se  vit  reine de France, que quand elle était dau  Cat-Y:p.194(35)
ança son visage pâli par la souffrance, elle  vit  reluire dans deux yeux gris une étincelle  Bet-7:p.128(30)
 dans les prisons.  Au milieu de la nuit, il  vit  reluire la pâle lumière d'une lanterne da  Cat-Y:p.288(17)
, il la suivit à une distance honnête, et la  vit  rentrant avec Modeste, rue Royale où, sel  M.M-I:p.578(11)
reuse d'avoir sauvé ces douleurs à son mari,  vit  revenir Anselme et Pillerault qu'elle att  CéB-6:p.259(32)
 qui regardait insouciamment par la croisée,  vit  revenir la voiture de sa nièce sans elle.  DdL-5:p1016(23)
ti. »     Mme Gorju vint à Bianchon, qu'elle  vit  rêveur, et lui dit en lui montrant Euphém  Mus-4:p.718(.7)
gtemps attendue, péniblement cherchée, il ne  vit  rien au-delà.  Il était toujours aimé.  L  DdL-5:p.914(31)
ent parfaitement bien distribué; mais il n'y  vit  rien autre chose.  Le début de cette conc  CdT-4:p.184(31)
le douée d'un si beau caractère; mais il n'y  vit  rien d'étonnant : la mère était une Barnh  Béa-2:p.899(11)
la nuit furent entièrement positives.  Il ne  vit  rien de pis au monde que la situation d'u  M.M-I:p.683(17)
blait avoir l'activité d'une folle.  Elle ne  vit  rien de tout ce qui était dans le salon q  Cho-8:p1201(17)
 jeune homme qui la dédaignait, mais elle ne  vit  rien en lui qui pût trahir un sentiment d  Cho-8:p1021(43)
es yeux gris, mais l'heureux du Bousquier ne  vit  rien.     « Mais, oui monsieur ! »     Du  V.F-4:p.836(16)
éger d'une femme.  Il retourna la tête et ne  vit  rien; mais ses yeux furent saisis par l'é  ElV-X:p1135(.7)
  Puis, après avoir vendu son honneur, il le  vit  risquer avec tant de prudence, qu'il fini  CéB-6:p..91(.8)
me les défenseurs du peuple.  Quand l'avocat  vit  Rogron revenant vers la place, ramené au   Pie-4:p.104(27)
ne.     Le vicaire général lut la lettre, et  vit  Rosalie devenir soudain blanche comme son  A.S-I:p1005(37)
. Bonnet regarda fixement sa pénitente et la  vit  rougissant, elle baissa les yeux comme un  CdV-9:p.830(.5)
ugissait et tremblait.  Quand l'abbé Grimont  vit  rouler des larmes dans les beaux yeux de   Béa-2:p.677(25)
poussant avec force et calme, lorsqu'elle le  vit  s'avancer, ne me compromettez pas.  Ma fe  DdL-5:p.984(40)
une insolente curiosité; mais enfin elle les  vit  s'écartant de la voiture avec une sorte d  F30-2:p1070(13)
.  En un moment la petite fille de seize ans  vit  s'écrouler le château en Espagne bâti, me  Béa-2:p.759(43)
n; elle le suivit jusque sur le seuil, et le  vit  s'en allant par le sentier qui commençait  Cho-8:p1164(11)
e l'officier, qui regarda vers la brèche, et  vit  s'y élever lentement la tête du soldat pa  ElV-X:p1135(17)
elle. »     Paul rentra dans le salon, où il  vit  sa belle-mère causant à voix basse avec S  CdM-3:p.580(24)
entrant chez lui, pendant cette soirée, il y  vit  sa belle-soeur, dont déjà le visage lui a  FdÈ-2:p.357(37)
»  Et il revint à la lettre, il la relut, il  vit  sa blonde céleste, il lui parla !  Puis,   M.M-I:p.589(36)
panique ne connaît pas de bornes.  Birotteau  vit  sa caisse dégarnie.  La peur saisit alors  CéB-6:p.185(32)
acles, monta dans cette chambre sacrée; il y  vit  sa Clémence sur le lit de mort, belle com  Fer-5:p.887(25)
, de l'autre sa bourse, Charles se réveilla,  vit  sa cousine et resta béant de surprise.  E  EuG-3:p1128(38)
 de Canquoëlle, nom du petit bien sur lequel  vit  sa famille, dans le département de Vauclu  SMC-6:p.636(35)
à Ragon, malgré ses soixante-dix ans.  César  vit  sa femme descendant à Popinot des lettres  CéB-6:p.286(43)
ur y prendre le portefeuille.     Vandenesse  vit  sa femme pâlissant sous son masque.  La c  FdÈ-2:p.380(.5)
êt.  On trompa donc cette pauvre mère.  Elle  vit  sa fille après l'exécution des condamnés   Env-8:p.313(39)
oment, M. Becker arriva, suivi de David : il  vit  sa fille et l'étranger devant la fenêtre,  Ser-Y:p.792(18)
llez !  Quand Pierre Cambremer revint, qu'il  vit  sa maison garnie des meubles que l'on ava  DBM-X:p1172(42)
première fête de son amour.  Mais quand elle  vit  sa maison soigneusement entourée par ses   Cho-8:p1200(41)
r éclat de vie, il jeta la porte à terre, et  vit  sa maîtresse à demi nue se roulant sur un  PCh-X:p.292(.8)
e ce soit d'entrer ici. "  Ernest sortit, et  vit  sa mère debout dans le salon.  " Ernest,   Gob-2:p1004(42)
'était alors Angoulême.  Au moment où Lucien  vit  sa mère et David passant dans la chambre   I.P-5:p.248(27)
e se trouvait moins laide ainsi parée.  Elle  vit  sa mère heureuse de ce mariage, et n'eut   CdV-9:p.663(24)
it laissé seul, entendit tourner la porte et  vit  sa mère qui se dessina dans le crépuscule  Cat-Y:p.404(20)
t sa mère d'un ton déchirant.     Marguerite  vit  sa mère traçant ces mots : À ma fille Mar  RdA-X:p.751(13)
server.  Au moment où le comte de Kergarouët  vit  sa nièce arrivant à eux avec toutes les m  Bal-I:p.139(24)
fant qui veut un jouet.  Quand le confesseur  vit  sa pénitente ainsi, le pauvre homme tomba  Lys-9:p1202(40)
ues pas en arrière du groupe principal, elle  vit  sa redoutable ennemie, Mme du Gua.  Penda  Cho-8:p1074(11)
angy, regarda choir une à une ses illusions,  vit  sa république finir en queue d'empereur,   Pay-9:p.222(29)
 Louise à Paris; il ne vit pas ses torts, il  vit  sa situation actuelle; il accusa Mme de B  I.P-5:p.290(18)
 son sein; puis, quand elle la releva, Julie  vit  sa tante surgie tout à coup, comme un per  F30-2:p1063(.4)
plir de sang, et ce fut le premier objet que  vit  sa veuve.     « Ôte ton sabot, dit la mèr  Cho-8:p1179(.2)
poésies de l'amour qui embellit tout : il le  vit  sale et flétri, le considéra comme la rep  Bou-I:p.437(23)
tirer à la conscription l'année suivante, se  vit  sans carrière; aussi fit-il des dettes en  I.P-5:p.567(.5)
ès avoir jeté les yeux sur une glace, elle y  vit  sans doute des témoins, car elle alla s'a  Pax-2:p.126(39)
s par une horrible catastrophe.  La marquise  vit  sans doute un présage du ciel dans le res  F30-2:p1202(42)
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 défier la mort et s'offrent à ses coups, il  vit  sans s'en rendre compte une tragédie dans  PaD-8:p1225(18)
ns faiblesse, sans lâcheté, gravement, et se  vit  sans surprise au milieu de trente et quel  A.S-I:p.997(27)
x-sept ans, le matin même en se levant, elle  vit  Savinien en costume d'enseigne à sa fenêt  U.M-3:p.905(29)
ivit par politesse, il épia leur sortie, les  vit  se dirigeant vers la terrasse, et il rema  CdV-9:p.741(41)
ent.  Puis bientôt Mlle de Fontaine, qui les  vit  se lever et se promener autour de l'encei  Bal-I:p.136(41)
ui pouvait le séparer des survenants, il les  vit  se précipitant dans l'allée, à l'exceptio  Mar-X:p1087(19)
seul but de leur escarmouche; Merle, qui les  vit  se sauvant en petit nombre à travers les   Cho-8:p1018(.9)
i ! » que lui dit Cérizet, une fois qu'il se  vit  second prote chez MM. Cointet.  En appren  I.P-5:p.681(39)
nt que les idées abondaient dans sa tête, il  vit  Séraphîta sortant du château suédois, sui  Ser-Y:p.833(40)
rvis.  Le jour où, pour la première fois, il  vit  Séraphîta, cette rencontre lui fit oublie  Ser-Y:p.795(43)
 la parcimonieuse attention avec laquelle il  vit  serrer les plus minces productions, la bo  PGo-3:p..75(.6)
itaient les houppes nerveuses du palais.  Il  vit  ses amis convoqués, mêlés à des femmes pa  PCh-X:p.289(31)
e à leurs chevaux.  Quand le hardi Provençal  vit  ses ennemis hors d'état de le surveiller,  PaD-8:p1220(34)
on ami de demander Mlle Virginie en mariage,  vit  ses espérances renversées.  Mlle Virginie  MCh-I:p..66(39)
liers pour courir après sa fille, le général  vit  ses gens épouvantés qui arrivaient de tou  F30-2:p1178(35)
 le rocher, quand du haut de la Promenade il  vit  ses premiers ordres admirablement bien ex  Cho-8:p1094(12)
la probité de cet homme.  Restée seule, elle  vit  ses quatorze lettres posées sur un vieux   DdL-5:p1023(23)
e La Bastie fut vendu.  Le château déshonoré  vit  ses tours en poivrière rasées.  Enfin le   M.M-I:p.483(39)
nier et sa femme sortirent.  Quand Lucien se  vit  seul avec le vieux prêtre, il s'écria : «  I.P-5:p.556(43)
 abbé, il y avait trahison.  M. de Sponde se  vit  seul dans sa foi.  L'évêque vint chez du   V.F-4:p.926(11)
nouvelle de la soirée.  Quand le Français se  vit  seul entre le prince et la duchesse, il c  Mas-X:p.578(32)
 demanda la comtesse à son intendant qu'elle  vit  seul sur le chemin par-dessus la haie d'u  CoC-3:p.366(19)
e de flamme.  Quand il releva la tête, il se  vit  seul, les joueurs avaient fui.  « Pour le  PCh-X:p.267(29)
velle idole; mais en tournant la tête, il se  vit  seul; il avait entendu quelque léger brui  I.P-5:p.283(23)
ui de Victurnien.  Quand la noble Armande se  vit  seule avec la duchesse, elle lui jeta le   Cab-4:p1090(21)
phère, la duchesse ouvrit les yeux.  Elle se  vit  seule devant la cheminée du boudoir de la  DdL-5:p1001(17)
e put rien découvrir d'extraordinaire.  Elle  vit  seulement sur la table une écritoire et q  Pro-Y:p.536(16)
 obligations d'un pareil mariage; mais il la  vit  si belle, si bien faite, si attrayante, q  I.P-5:p.431(14)
pression, fut si frappé de ce changement, il  vit  si bien que le coeur de sa mère s'ouvrait  Rab-4:p.529(42)
pect, le jeune homme regarda sa femme, il la  vit  si contente des galons rouges qui bordaie  DFa-2:p..59(.9)
tions chirographaires de sa pension, elle le  vit  si fort épris de cet appartement pour leq  CdT-4:p.194(33)
 un coup d'oeil étincelant à Frenhofer, elle  vit  son amant occupé à contempler de nouveau   ChI-X:p.434(18)
que portait la jeune fille au moment où elle  vit  son amant.  Aujourd'hui, pour être heureu  EnM-X:p.877(22)
 épouvantables, mais cachées, à l'état où la  vit  son ami d'enfance en la saluant, sur la p  Pie-4:p..98(.8)
e fièvre nerveuse.  Dès que le futur notaire  vit  son ami hors de danger, il partit pour la  A.S-I:p.947(17)
rg, et la route de Sèvres.  Aussi, dès qu'il  vit  son ami, Phellion, sans avoir besoin d'av  P.B-8:p.115(.8)
 jour, aux Champs-Élysées, la comtesse Marie  vit  son ancien adorateur à pied, dans le plus  FdÈ-2:p.382(24)
tourna lentement son visage vers la porte et  vit  son ancien amant.  Le comte fit alors que  Aba-2:p.502(.2)
l'atelier pour aller dîner.  Quand le maître  vit  son apprenti fermant la porte à sonnette   I.P-5:p.144(23)
istence douce et pleine; il vit le passé, il  vit  son avenir, et sacrifia tout, ou du moins  Cat-Y:p.215(.8)
 sculpté qui servait de salle à manger, elle  vit  son beau cousin pour la première fois.  E  EnM-X:p.875(13)
 s'il était debout, le cher homme ! et qu'il  vit  son Chabert, comme il me nommait, dans l'  CoC-3:p.331(30)
onomie de Roguin, et qui se dissipa quand il  vit  son client, tenait à des événements mysté  CéB-6:p..86(28)
nviction si sérieuse que l'accusateur public  vit  son échafaudage en pièces.  Ce fut si cla  Ten-8:p.665(.8)
, et fut emporté si rapidement que Castanier  vit  son ennemi secret à cent pas de lui sur l  Mel-X:p.354(30)
oussa.  Ginevra tressaillit, tourna la tête,  vit  son ennemie, rougit, s'empressa de détach  Ven-I:p1051(40)
ification.  En passant sur le pont Royal, il  vit  son existence si vide, si bien finie, si   Bet-7:p.231(.5)
père.  Il dormit.  Le père veilla.  Quand il  vit  son fils au fin fond de son sommeil, il l  DBM-X:p1175(39)
ttre que je vais te dicter. »     Quand elle  vit  son fils prêt, et qu'il se tourna vers el  Gre-2:p.440(12)
r; puis, elle ouvrit la porte de sa chambre,  vit  son fils, se précipita dans ses bras, mou  Req-X:p1118(34)
aisance.  Quand l'ancien commissaire priseur  vit  son gendre déshérité de ses protections,   Emp-7:p.901(10)
 aucune garantie. »     La mère se retourna,  vit  son gendre, et ces quatre personnes gardè  I.P-5:p.253(12)
spiration, qui fait rester immobile, et elle  vit  son Hector dans la posture d'un homme ter  Bet-7:p.315(13)
la chambre obscure de son cerveau, Godefroid  vit  son Isaure et les camélias blancs et les   MNu-6:p.353(35)
eau livre de sa vie.  Quand Mme de Listomère  vit  son mari entrant avec Eugène, elle ne put  ÉdF-2:p.177(12)



- 299 -

ien doucement sur le front.  Elle s'éveilla,  vit  son mari et comprit tout; mais, ne pouvan  Fer-5:p.858(.1)
emercia le ciel de ce dernier coup, car elle  vit  son mari fixé pour toujours au sein de la  Bet-7:p.309(20)
 », répliqua Crevel.     Mme Marneffe entra,  vit  son mari jouant avec Crevel, et le baron,  Bet-7:p.224(34)
partient qu'aux femmes.  Lorsque la marquise  vit  son mari occupé à charger les armes que F  Cho-8:p1208(34)
re s'était brisé en éclats sur Mme Claës qui  vit  son mari pâle, blême, effrayé.  « Ma chèr  RdA-X:p.690(38)
moins, malgré son flegme apparent quand elle  vit  son mari prenant si doucement son parti s  MCh-I:p..68(.2)
ecours ! »     En ce moment, Clémence entra,  vit  son mari, poussa un cri et s'enfuit.       Fer-5:p.878(.7)
 de communication sans la faire crier.  Elle  vit  son mari, une plume à la main, tout endor  Fer-5:p.857(12)
e à genoux pour baiser cette main.  Laurence  vit  son mouvement, le prévint et lui dit : «   Ten-8:p.563(28)
ivait lui venait de Joseph.  Un jour, Agathe  vit  son pauvre artiste si tourmenté par le to  Rab-4:p.526(.8)
rite monta au laboratoire.  En entrant, elle  vit  son père au milieu d'une pièce immense, f  RdA-X:p.779(21)
ans bruit, avec la vélocité d'une flèche, et  vit  son père qui s'ajustait le front avec un   RdA-X:p.793(20)
it les larmes; elle se dressa sur son séant,  vit  son prince dans une attitude de douleur,   Mas-X:p.562(37)
talement jusqu'à la boutique de Magus, il ne  vit  son tableau nulle part.     « J'ai vendu   PGr-6:p1098(15)
e s'arrêta devant la maison, et Godefroid en  vit  sortir Halpersohn, enseveli dans une énor  Env-8:p.387(20)
stres ou des commissaires du Roi, Gazonal en  vit  sortir un homme qui lui parut jeune encor  CSS-7:p1197(43)
ann, qui resta quelques instants rue Vaneau,  vit  sortir Wenceslas, et lui fit signe de ven  Bet-7:p.267(41)
t lui sembla de l'impuissance.  Puis elle se  vit  soudain reportée, du fond de la société o  Cho-8:p1180(16)
roits sur lui, furent les seuls que le poète  vit  souriant.  Lousteau, qui avait déjà pris   I.P-5:p.439(37)
de laquelle il avait fait un salon, et il se  vit  sous le coup d'un lorgnon tenu de la faço  Dep-8:p.797(22)
sentiment, pour elle l'âme de la vie.  On la  vit  souvent les yeux fixes, hébétée, pensant   CdV-9:p.669(22)
 ne voulut pas se plier à cette loi sociale,  vit  succéder une insultante indifférence à l'  M.M-I:p.656(43)
 en regardant la mère d'Adélaïde; mais il ne  vit  sur ce visage que l'expression d'un bonho  Bou-I:p.442(.2)
, non moins redouté que le juge de paix.  Il  vit  sur l'escalier des femmes assises sur des  P.B-8:p.126(28)
n détaillant les fautes du tableau, Schinner  vit  sur la figure de Fougères une si profonde  PGr-6:p1097(18)
servait sa mère écoutant le duc, et elle lui  vit  sur la figure une vive surprise.  « Jean,  SMC-6:p.649(17)
 comme à la sortie d'Ursule à l'église, elle  vit  sur la place des groupes nombreux occupés  U.M-3:p.944(32)
e Louis XV faisaient à leur toilette, Joseph  vit  sur la porte de la maison en face Jean-Ja  Rab-4:p.434(30)
dant se précipita dans le corps de garde, et  vit  sur le lit de camp un corps ensanglanté q  Cho-8:p1210(.6)
rnant, après le premier tour qu'il y fit, il  vit  sur le seuil de la porte du salon Mlle Ga  CdT-4:p.210(14)
tourner un morceau de la jument, et le major  vit  sur sa figure la joie que lui causaient l  Adi-X:p.991(20)
anterie regarda son nouveau pensionnaire, et  vit  sur sa figure une telle expression de reg  Env-8:p.243(.5)
Au moment où Derville achevait sa phrase, il  vit  sur son bureau les paquets que son Maître  CoC-3:p.335(13)
n air gracieux à son visage, Mme Évangélista  vit  sur son front les nuages que les conseils  CdM-3:p.613(25)
 timidement audacieux.  Quand la comtesse se  vit  sur son séant sans avoir réveillé son gar  EnM-X:p.866(10)
se tourna vers sa fille d'un air inquiet, il  vit  sur son visage un sourire de triomphe qui  Ven-I:p1081(27)
n du meurtre dont elle avait besoin, elle le  vit  surtout assez aveuglé pour ne plus prendr  Bet-7:p.415(.8)
astanier fut sur le seuil de la porte, il la  vit  tendue de noir, la voûte était également   Mel-X:p.377(32)
e célibataire, devenu craintif outre mesure,  vit  terrible, morne et maussade le visage si   Rab-4:p.404(20)
ra, Flavie était seule dans sa chambre; elle  vit  Théodose et se crut ou violée ou morte.    P.B-8:p.150(21)
r général avec une sorte d'étonnement et lui  vit  tirer le cordon de sa sonnette.     « Vou  SMC-6:p.903(18)
sortit de la poitrine de l'Italien lorsqu'il  vit  tomber un à un les billets pliés que lui   PCh-X:p..63(15)
x groupes formés par ses hôtes.     Francine  vit  tous les chefs, sur quelques mots de Mont  Cho-8:p1031(22)
et qui pendant le séjour d'Ursule à Paris la  vit  tous les jours, avait porté le talent de   U.M-3:p.891(.2)
minée qui représentait Louis XV à cheval, et  vit  tout à coup au-dessous d'elle le marquis   Cho-8:p1088(35)
ler, ses paupières devenir humides.  Mais il  vit  tout à coup la comtesse lui montrer un pe  Adi-X:p1009(29)
chêne : le ministre trente fois millionnaire  vit  tout à coup les ameublements d'or ou d'ar  Pat-Z:p.216(.4)
venir ses deux compagnons de route, quand il  vit  tout à coup M. Moreau sortant de la grand  Deb-I:p.807(22)
le cri de la porte ni les pas des hommes, il  vit  tout à coup une faible lueur au second ét  PGo-3:p..79(19)
dépêchait de voir un peu d'amour, qu'elle se  vit  tout aussi compromise avec le poète qu'av  M.M-I:p.659(.7)
, qui plus tard furent dissipées quand on la  vit  tout aussi pauvre qu'auparavant.  Minoret  U.M-3:p.927(41)
s excessives jouissances de la créature.  Il  vit  tout cela dans cette fille plus distincte  FYO-5:p1082(26)
i de ses gens qui l'avait accompagnée, et le  vit  tout endormi.     « Vous n'êtes pas sorti  DdL-5:p1002(13)
 — Là d'où je viens, mon bijou. »     Esther  vit  tout rouge en regardant l'homme.     « Au  SMC-6:p.611(27)
 un bruit de cloches dans ses oreilles, elle  vit  tout sombre devant elle, et s'écria d'un   M.M-I:p.677(.1)
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gédier Cointet et son protégé.  Cointet, qui  vit  tout, pria M. du Hautoy de lui accorder u  I.P-5:p.638(21)
n regard clair sur la table, sur Charles, il  vit  tout.     « Ah ! ah ! vous avez fait fête  EuG-3:p1090(28)
ain, il entendit des pleurs, se retourna, et  vit  toute la famille agenouillée.  Vieux et j  CdV-9:p.725(29)
ait tout le sang au coeur ! »     La baronne  vit  toutes ces pensées plus claires, plus bel  Béa-2:p.731(11)
entrez pas ! »  La comtesse se tut, car elle  vit  toutes ses compagnes dans la chambre.  El  Phy-Y:p1112(32)
uer.  Il se vit déshonoré s'il vivait, il se  vit  traduit devant un conseil de guerre; alor  ElV-X:p1136(.4)
de la jeunesse et de la beauté, Augustine se  vit  trahie pour une femme de trente-six ans.   MCh-I:p..77(.1)
rnier mot que prononça cette mère.     Moïna  vit  transporter sa mère, pâle, inanimée, resp  F30-2:p1213(41)
 yeux sur Adélaïde et sur la baronne, il les  vit  tremblant de plaisir et heureuses de cett  Bou-I:p.442(28)
fois par mois, de l'Huile céphalique.  Finot  vit  trois mille francs pour lui dans ces huit  CéB-6:p.205(.1)
ntroduisant Godefroid dans cette pièce où il  vit  trois personnages assis sur des fauteuils  Env-8:p.227(11)
allants et les venants.  Au second étage, il  vit  trois portes, mais point de géroflées.  H  Fer-5:p.867(27)
our un camarade. »     À vingt ans, Oscar se  vit  troisième clerc de l'étude de Me Desroche  Deb-I:p.845(20)
out à coup : « Est-ce bien sa mère ? »  Elle  vit  un abîme qu'un dernier coup d'oeil jeté s  Cho-8:p1019(10)
dans David son unique enfant, plus tard il y  vit  un acquéreur naturel de qui les intérêts   I.P-5:p.128(14)
utant de succès que dans la littérature.  Il  vit  un ambitieux en ce poète, et il l'envelop  I.P-5:p.485(40)
 plus grande célérité dans une affaire où il  vit  un attentat contre ses institutions, un f  Ten-8:p.639(27)
ux d'or, j'ai bien envie de dormir. »     Il  vit  un cabriolet de place, qui stationnait au  FYO-5:p1093(38)
Graslin aperçut alors le canon d'un fusil et  vit  un carnier.  Si elle avait eu des crainte  CdV-9:p.764(36)
 coeur tremblant, elle parla de l'aval, elle  vit  un changement complet et soudain sur cett  I.P-5:p.605(35)
ce.  Rémonencq, ébloui de tant de richesses,  vit  un coup à monter, ce qui veut dire dans l  Pon-7:p.573(.2)
par des inductions et rapides et sagaces, il  vit  un de ces chefs-d'oeuvre dont la création  Mar-X:p1045(11)
 génie était un esprit faible, mais elle lui  vit  un éclat dans les yeux qui la rassura.     SdC-6:p.988(.2)
uileries avec son frère et Mme Descoings, il  vit  un élève faisant sur le mur la caricature  Rab-4:p.289(21)
a grille du judas pratiqué dans sa porte, et  vit  un étranger dont l'accent trahissait un I  Cat-Y:p.314(15)
, le baron arriva près de la rue Pagevin, et  vit  un fiacre arrêté dans le bout de la rue d  Fer-5:p.820(29)
érieure de la rue des Vieux-Augustins, et il  vit  un fiacre arrêté le long d'un mur, à un e  Fer-5:p.799(21)
s pensions venait d'être publié, Rabourdin y  vit  un garçon de bureau inscrit pour une retr  Emp-7:p.909(22)
s une petite cour assez proprement tenue, et  vit  un garçon de quinze ans, faible comme une  Med-9:p.490(31)
ureaux.  En ouvrant la porte, M. de Nucingen  vit  un geste désespéré de cette pauvre créatu  CéB-6:p.234(.7)
 changea pas les idées de la marquise.  Elle  vit  un gros petit homme à ventre saillant, à   F30-2:p1110(.6)
e de l'étranger afin de le tenir en respect,  vit  un homme de moyenne taille enveloppé dans  F30-2:p1163(.5)
rait connaître, le régisseur des Aigues.  Il  vit  un homme de moyenne taille, d'environ tre  Pay-9:p.113(24)
 bois terminait l'enfilade d'échaliers, elle  vit  un jeune homme sautant les barrières comm  Cho-8:p1164(34)
était l'être supérieur de cette réunion.  Il  vit  un manufacturier de second ordre dans le   Deb-I:p.776(.8)
tra dans le cabinet de M. de Grandville et y  vit  un nouveau personnage, le prédécesseur de  SMC-6:p.930(34)
 rond par des chenilles.  Le curieux passant  vit  un papier timbré sur la table qui séparai  DFa-2:p..27(24)
salle qui communiquait avec la cuisine, et y  vit  un pauvre mobilier : une table à quatre c  CdV-9:p.713(20)
ent difficilement à venir en ville, Corentin  vit  un petit homme à figure ténébreuse, couve  Cho-8:p1150(27)
grand pontife de la zoologie.     Le marquis  vit  un petit homme profondément enfoncé dans   PCh-X:p.238(.1)
de flâner, il gagna le bas de la Tour, où il  vit  un rassemblement assez considérable.       Rab-4:p.409(43)
   — Comme tout le monde », dit Lousteau qui  vit  un sourire fin sur toutes les lèvres.      I.P-5:p.369(31)
ant sa demande, il eut honte de lui-même, et  vit  un sourire sardonique dessiné sur les lèv  Env-8:p.237(15)
 en luttant contre la nuit, il leva la tête,  vit  un squelette à peine éclairé qui pencha d  PCh-X:p..76(36)
fiant ce soi-disant ermite en pèlerinage, et  vit  un superbe modèle de ces moines napolitai  Bet-7:p.426(17)
à qui l'affaire était dévolue, M. Camusot, y  vit  un titre à son avancement; et, pour procé  SMC-6:p.700(18)
 en criant : « Où est ma fille ?... »     Il  vit  un triste geste de Corentin, le regard de  SMC-6:p.679(21)
rappèrent.  Puis en regard, sur un socle, il  vit  un vase de porcelaine de Sèvres sur leque  M.M-I:p.591(.9)
omber.     Modeste sentit une main glacée et  vit  un visage blanc comme un lys, le sang éta  M.M-I:p.693(34)
 à Cécile le superlatif du romanesque.  Elle  vit  un Werther dans l'enfant des Virlaz.  Que  Pon-7:p.553(35)
ie aristocratique.  Lili, la femme pieuse, y  vit  une action charitable en disant qu'il éta  I.P-5:p.205(24)
stes.  L'apothicaire Lelièvre, homme habile,  vit  une affaire là où Minoret n'avait vu qu'u  U.M-3:p.784(32)
 contenir la foule.  Il regarda l'affiche, y  vit  une bande blanche au milieu de laquelle b  Bet-7:p.120(.5)
e pâte, il la prit sur sa main, l'étendit et  vit  une bouillie supérieure à toutes les comp  I.P-5:p.603(27)
as, et l'amena dans la première cour où elle  vit  une calèche que son père lui donnait, et   Lys-9:p1069(.6)
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ants gâtés; il vivait avec Bartholoméo comme  vit  une capricieuse courtisane avec un vieil   Elx-Y:p.478(.2)
se moyenne d'Alençon en fut heureuse, elle y  vit  une conquête.  Le lendemain, chez ses ami  V.F-4:p.910(27)
 voudrez, mademoiselle, dit Mme Vauquer, qui  vit  une cruelle injure dans le choix qu'elle   PGo-3:p.224(.8)
irs qui formaient la chapelle.     Castanier  vit  une de ces figures que la foi rend sublim  Mel-X:p.378(.3)
rnement à grandes vues, à politique arrêtée,  vit  une disgrâce, ou tout au moins une méfian  Ten-8:p.552(18)
 basse dont la porte était entrouverte, et y  vit  une dizaine de jeunes gens dessinant une   Rab-4:p.289(31)
 était accompagnée de tant de bonheur, qu'il  vit  une espèce de prédestination dans cette f  Aub-Y:p.103(.9)
t juger de l'étonnement de l'exilé, quand il  vit  une femme à son chevet; il crut continuer  Bet-7:p.111(26)
r aujourd'hui. »     Agathe leva les yeux et  vit  une femme nue assise sur une escabelle da  Rab-4:p.293(28)
nce des bois et à cette lueur pure, le baron  vit  une femme seule qui tout en montant dans   SMC-6:p.493(12)
roi opposée à celle des fenêtres, le peintre  vit  une fente et les cassures produites dans   Bou-I:p.423(10)
section.  Au moment où Corentin y arriva, il  vit  une figure s'élevant comme par enchanteme  Cho-8:p1197(43)
s toniques.  Birotteau acheta ce livre où il  vit  une fortune.  Néanmoins, peu confiant dan  CéB-6:p..64(.6)
or.  Il mourut en 1825, et à son convoi l'on  vit  une foule d'artistes, son ami La Mésangèr  eba-Z:p.594(12)
 décrocha le coucher de soleil, le retourna,  vit  une inscription qui expliquait tout.       eba-Z:p.368(21)
ns les dispositions haineuses où elle était,  vit  une insulte dans la demande indirecte de   CdM-3:p.601(38)
En se levant pendant le premier entracte, il  vit  une jeune femme qui venait d'arriver dans  L.L-Y:p.645(.8)
par le pont Marie dans l'île Saint-Louis, il  vit  une jeune fille debout sur la porte d'une  CéB-6:p..59(24)
nique et sombre fenêtre de cette chambre, il  vit  une jeune fille qui, au bruit de la porte  ChI-X:p.427(40)
es de l'harmonica.  Le parisien se retourna,  vit  une jeune personne dont la figure était,   DFa-2:p..54(22)
mière maison où le présenta son oncle, Louis  vit  une jeune personne que sa position forçai  L.L-Y:p.658(.9)
dressa comme un jeune chevreuil effrayé.  Il  vit  une légère ligne blanche entre le bord de  PCh-X:p.219(23)
ille d'un autre aubergiste, dans laquelle il  vit  une perle; mais il n'avait pas expériment  Pon-7:p.533(40)
ans avenir, ne sachant quel état prendre, il  vit  une petite guerre amusante à faire dans l  Pay-9:p.170(31)
d'une bonne ménagère; mais elle a vécu comme  vit  une plante.  L'ignorance, monseigneur, es  EnM-X:p.939(38)
ge composé de deux cents maisons de bois, où  vit  une population perdue là, comme dans une   Ser-Y:p.731(33)
-heure.  Claudine, instruite de cet arrêt, y  vit  une preuve d'affection, elle se crut aimé  PrB-7:p.824(.4)
n'avoir pas réussi, que l'amoureux Granville  vit  une preuve d'amour dans cette peine profo  DFa-2:p..60(17)
ant, il s'occupa de ce soin de Coralie, il y  vit  une preuve de cet amour maternel que ces   I.P-5:p.417(41)
foyer des Italiens, au lieu de la Vierge, il  vit  une ravissante fille, la détestable Euphr  PCh-X:p.223(.9)
 à couverts, la trouva légère, l'ouvrit et y  vit  une reconnaissance du Mont-de-Piété.  La   Rab-4:p.336(42)
ambre à coucher, où, sur une causeuse, Hulot  vit  une robe de chambre magnifique appartenan  Bet-7:p.232(20)
e cuisine, il poussa la porte entrouverte et  vit  une salle brune de crasse et de fumée où   Gam-X:p.465(23)
 Celui-là par hasard était un bas Breton qui  vit  une seule chose dans les recommandations   CdM-3:p.627(.1)
oux, et fit une prière.  En se relevant elle  vit  une si folle expression de joie sur la fi  Bet-7:p.316(15)
alors dans une allée, au bout de laquelle il  vit  une vieille femme dont les vêtements déla  Env-8:p.330(19)
et faisant une prompte retraite.     Le curé  vit  Ursule et son parrain tournant sur eux-mê  U.M-3:p.874(30)
 effet du hasard, qui se permet tout, Désiré  vit  Ursule sous le porche de la paroisse au m  U.M-3:p.808(14)
 put le soupçonner de mensonge quand elle le  vit  venir à elle, et lui dire d'un air à la f  Pon-7:p.705(43)
, au milieu de son rêve et du pavé, le baron  vit  venir à lui Europe, la figure renversée.   SMC-6:p.594(.3)
Cécile.  Sur le boulevard des Italiens, Pons  vit  venir à lui M. Cardot.  Pons, averti par   Pon-7:p.567(.7)
mencé.  Que devint-il quand, en revenant, il  vit  venir à lui Mme d'Espard et Mme de Barget  I.P-5:p.286(11)
 le pelletier de la reine.  Quand Christophe  vit  venir à lui, d'un bout de la salle des ga  Cat-Y:p.272(16)
, dit le chevalier.     Le lendemain Calyste  vit  venir Charlotte, mise dès le matin avec u  Béa-2:p.830(15)
en pour eux. »     Une heure après, Schmucke  vit  venir dans la chambre Mme Sauvage suivie   Pon-7:p.728(41)
lques pas causer avec lui.  En ce moment, on  vit  venir de loin Philippe en grande tenue, i  Rab-4:p.503(34)
 et prennent sa physionomie.     Mme Granson  vit  venir de loin une femme qui s'écria sur l  V.F-4:p.920(29)
inq-Cygne en arrêtant deux officiers qu'elle  vit  venir et dont l'uniforme était caché par   Ten-8:p.678(42)
ard Poissonnière, en revenant chez lui, Pons  vit  venir la fille de ce même M. Cardot, une   Pon-7:p.568(26)
eler l'envoyé de la famille.  Rémonencq, qui  vit  venir le docteur Poulain, ne demandait pa  Pon-7:p.688(40)
n ! »     Le soir, après le dîner, Godefroid  vit  venir un vicaire général du diocèse de Pa  Env-8:p.254(27)
it-il à cet humble fonctionnaire quand il le  vit  venir.     — Non, monsieur, non...     —   M.M-I:p.572(31)
ereaux jusque dans leur nid du Gros-Caillou,  vit  Wenceslas travaillant avec ardeur, et app  Bet-7:p.274(10)
les sels anglais.  Hortense ouvrit les yeux,  vit  Wenceslas, et ses couleurs revinrent.  Un  Bet-7:p.170(28)
rès avoir fait quelques pas vers l'étang, il  vit , à l'endroit où le terrain avait le plus   PCh-X:p.278(20)
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fenêtres qui donnaient sur la rue.  Là, elle  vit , à la lueur de la lune, des soldats qui s  Mar-X:p1090(35)
bergiste, d'une constitution herculéenne, se  vit , à soixante-sept ans, diminué comme si le  Pon-7:p.535(.1)
de rentes de la succession paternelle, et se  vit , à vingt-trois ans, maître de sa destinée  eba-Z:p.410(28)
aminer la place à travers les persiennes, et  vit , au clair de lune, un homme s'éloignant v  Pie-4:p.132(21)
point que coupait le chemin vicinal; puis il  vit , ce que personne n'avait su voir, un bout  Ten-8:p.592(13)
urras faire une baronne Hulot. »     Et l'on  vit , ce qui doit être rare, des larmes sortir  Bet-7:p.451(13)
uvrait, tant ses idées s'agrandirent : il se  vit , dans Angoulême, comme une grenouille sou  I.P-5:p.250(29)
ris ce beau caractère d'homme.  Mais le père  vit , dans ce flot de douleur ramené du fond à  I.P-5:p.631(.1)
bien autrement belle de ce pauvre avocat qui  vit , dans je ne sais quel bagne, marqué pour   CdM-3:p.644(42)
scène de donquichottisme.  Le Premier consul  vit , dans la conduite du colonel Viriot, une   Ten-8:p.499(25)
our entrer au journal.  À son retour, Lucien  vit , dans le coin du restaurant, Daniel trist  I.P-5:p.336(19)
répandue sur la figure de Mme du Gua.  Hulot  vit , dans le siffleur, un postillon qui attel  Cho-8:p.991(12)
re, et quand il arriva sous le péristyle, il  vit , dans un brillant équipage, Ferragus qui   Fer-5:p.833(25)
sant banquier pâle de cette annonce.  Carlos  vit , dans un modeste cabinet, un petit homme   SMC-6:p.565(.8)
omptant en secret leur petit trésor : il les  vit , déployant le génie malicieux des jeunes   PGo-3:p.121(20)
reçoit du ciel un petit papier sur lequel il  vit , dit-il, les lettres dont se servaient le  Ser-Y:p.776(11)
ssent arrivés au greffe.  Là, Jacques Collin  vit , du premier regard, accoudé sur le poêle,  SMC-6:p.858(25)
ncore sur le palier, et lorsque la Cibot les  vit , elle leur dit de l'attendre, en entendan  Pon-7:p.682(33)
ou jeté sur une pente rapide.  Quand elle me  vit , elle me dit : « Qu'as-tu ? »  Je ne répo  DBM-X:p1160(28)
nt ses économies sur le Grand Livre, elle se  vit , en 1814, à la tête de trois mille six ce  P.B-8:p..33(21)
édait là une délicieuse maison où le colonel  vit , en arrivant, tous les apprêts que nécess  CoC-3:p.361(39)
ndu, le soleil illumina Paris.  Castanier se  vit , en plein midi, comme par un beau jour de  Mel-X:p.368(35)
 maîtresse joyeuse leva les yeux sur lui, le  vit , et courant dans ses bras.     « Ah ! tu   ChI-X:p.433(41)
 triomphait de l'avoir dans son salon, et se  vit , grâce à l'abbé Birotteau, sur le point d  CdT-4:p.196(33)
s des Chevaliers de la Désoeuvrance : il les  vit , il les compta, il épia leurs rendez-vous  Rab-4:p.450(16)
 des consolations au pape Ganganelli, qui le  vit , l'entendit, lui répondit; et dans ce mêm  L.L-Y:p.634(23)
ois, et s'enterra dans un couvent où elle ne  vit , n'entendit plus que les religieuses.  Ce  Pie-4:p..99(.1)
s, elle reparaissait dans un salon, elle s'y  vit , non sans surprise, entourée par une sort  CdV-9:p.677(.7)
ence, jour par jour, pensée à pensée; il s'y  vit , non sans surprise, sombre et distrait, a  PCh-X:p.264(26)
t prit des proportions mesquines, quand elle  vit , sauf deux ou trois figures vigoureuses,   Cho-8:p1032(34)
e !  Au moment où il se mit à sa croisée, il  vit , sur la noire muraille de la cour, une zo  Mar-X:p1052(.2)
d, par une matinée de printemps, en 1825, on  vit , sur le Mail, la belle Mme de La Baudraye  Mus-4:p.640(21)
 par le clair de lune dans le paysage.  Elle  vit , sur un des murs extérieurs de la terrass  eba-Z:p.690(20)
sa fille, la baronne revint au père, elle le  vit , tombant de jour en jour par degrés jusqu  Bet-7:p..80(17)
ne insouciance royale pour tout ce qu'elle y  vit , une sympathie soudaine pour les moindres  Cho-8:p1065(.8)
eille famille dont on se souvint quand on le  vit .  C'était encore beaucoup qu'un souvenir.  Cab-4:p1009(24)
tourna vivement la tête vers Philippe, et le  vit .  Un affreux silence régnait au milieu de  Adi-X:p1012(32)
 l'amour.     « J'aurais voulu que Lucien me  vît  ainsi, dit-elle en laissant échapper un s  SMC-6:p.614(16)
mmes, tant de filles honnêtes, la Société se  vît  contrainte de donner à des coeurs patenté  Phy-Y:p.947(19)
cieux agitaient l'âme de Marie, pour qu'elle  vît  de mauvais présages dans ce spectacle, en  Cho-8:p1180(.4)
l incessamment à ce que jamais Maximilien ne  vît  Étienne, de qui la naissance d'ailleurs é  EnM-X:p.907(23)
e brigadier et son avocat jusqu'à ce qu'elle  vît  Jacques Collin, soutenu par deux gendarme  SMC-6:p.738(26)
s en Basse-Normandie.  Quoique Mme de Dey ne  vît  jadis que les familles nobles du pays qua  Req-X:p1106(11)
eptile et qui glaça Calyste avant qu'il n'en  vît  la cause.  Sur un banc, sous un frêne à r  Béa-2:p.820(42)
 sa fille.  Le hasard voulut que Mme Graslin  vît  la place où était jadis la maison de son   CdV-9:p.747(38)
ssez mauvaises pour que la haute noblesse se  vît  obligée d'initier souvent maître Antoine   EnM-X:p.885(20)
tre en désordre et mal peignée, quoique l'on  vît  parfaitement les raies blanches de sa pet  SMC-6:p.616(.9)
as, Césarine courut lui ouvrir pour qu'il ne  vît  pas l'abattement du maître.     « Parmi l  CéB-6:p.253(27)
ans mon cachot.  Je ne voudrais pas qu'on me  vît  pleurant.  J'irai courageusement à la mor  Aub-Y:p.111(13)
sta sur la terrasse jusqu'à ce qu'elle ne le  vît  plus dans les sentiers creux; c'est ce qu  eba-Z:p.689(42)
le pas de la porte, jusqu'à ce qu'elle ne le  vît  plus.  Toute la ville remarqua ces change  Rab-4:p.399(10)
Brigaut guetta sa petite amie.  Quoiqu'il la  vît  tremblant et pâle comme une feuille de no  Pie-4:p.126(.5)
  Je me suis plu à la suivre sans qu'elle me  vît , à étudier cette démarche indolente de la  FYO-5:p1065(18)
nature à l'intriguer.  Aussi, quoiqu'elle se  vît , en consultant ses souvenirs, aucune rais  Aba-2:p.473(10)
irotteau longtemps avant que Birotteau ne le  vît , et quand le parfumeur le regarda, il lui  CéB-6:p..92(17)
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store de soie rouge, et que, sans qu'elle me  vît , je l'admirais rêveuse et souriant avec f  Mas-X:p.551(41)
 farceurs qui la plaisantiez, pourquoi ne la  vîtes -vous pas disant au vicomte : « Mme de T  V.F-4:p.905(21)
a, fa, che n'andre boint...  Mais que che la  foye  à la venêdre... sa fue me tonnera tu cue  SMC-6:p.595(31)
 la glève, gar il edde idile que berzonne ne  foye  ced homm-là ghez moi.  Fous l'indrotuire  SMC-6:p.521(18)
e moi !  Quand seras-tu mère, pour que je te  voie  applaudir à l'énergie de ta vie, pour qu  Mem-I:p.257(34)
hacun la distribue à sa fantaisie, et que je  voie  ce soir le Minotaure assis tranquillemen  Phy-Y:p1027(36)
serre le coeur davantage.  Il faudra que j'y  voie  clair, et je saurai le fin mot par Popin  CéB-6:p..48(.8)
seule des merveilles du temps passé que l'on  voie  disparaître.     Pour les flâneurs atten  eba-Z:p.577(15)
ux rien n'y paraisse changé.     « Que je te  voie  donc encore une fois à mon aise, mon dig  Med-9:p.451(28)
dit-elle conduis-moi sur la terrasse, que je  voie  encore mon pays. »     À cette parole pr  Gre-2:p.438(21)
s entrailles de la terre, que personne ne te  voie  et ne puisse soupçonner tes moyens d'exé  I.P-5:p.602(14)
ne soeur pour moi.  Mariez-vous, que je vous  voie  heureux avant de quitter pour toujours c  Ser-Y:p.753(.5)
ns le salon, dit-il, et il ne faut pas qu'il  voie  la redingote de Cérizet, ajouta-t-il en   P.B-8:p..82(34)
r les deux joues.     « Je ne veux pas qu'on  voie  mes apprêts de départ, j'ai tout mis sou  Cat-Y:p.230(11)
 cette fille; mais arrange-toi pour qu'on ne  voie  ni toi ni tes hommes.     — Oui, mon com  Cho-8:p1194(17)
ésar !  Mais je tremblerai jusqu'à ce que je  voie  notre fortune solidement assise, et Césa  CéB-6:p..51(36)
tre femme et votre enfant ! et qu'on ne vous  voie  pas ! »     « Quel malheur ! se dit Peti  I.P-5:p.671(33)
essemblait à un souffle.  Que ta fille ne te  voie  pas ainsi !  Viens, mon ami, viens.       Bet-7:p.315(24)
 y chante et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y  voie  pas clair et qu'il s'aperçoive de tout c  CSS-7:p1178(.3)
 pas, et il me caresse !  Crois-tu que je ne  voie  pas pourquoi ?     — Cet homme, reprit-e  Emp-7:p1052(24)
 château par les sentiers, afin qu'on ne les  voie  pas, ils ne prennent point les routes ba  Ten-8:p.516(31)
le avoir soufflé sa lanterne pour que je n'y  voie  plus clair...  Eh bien ! nous lâcherons   P.B-8:p.128(.5)
ignez-vous d'ici, bonhomme, et qu'on ne vous  voie  point me parler, lui dit-elle avec une s  Cat-Y:p.308(12)
ité.  Je ne vous demande que cela.  Qu'il ne  voie  que moi, moi et mes caresses ! »     Là   Cho-8:p1066(37)
 tout ?     — Il n'y a que vous ici à qui je  voie  risquer quelque chose.     — Je ne suis   Cho-8:p1038(29)
nez-moi la lettre, dit l'avocat, pour que je  voie  s'il n'y a pas de faute avant de la sign  Phy-Y:p1097(22)
uelque chose que d'avoir un ami sincère, qui  voie  sans passion les choses sur lesquelles n  eba-Z:p.686(42)
es arabesques, afin que la souveraine émue y  voie  une fleur plus épanouie et d'où tombe un  Lys-9:p1057(22)
lièvre ne sorte de cette forêt sans qu'on le  voie , lui dit Corentin à l'oreille.  Je vous   Ten-8:p.589(39)
passe pas le moindre événement qu'elle ne le  voie , ne le commente et n'en tire toutes les   Pie-4:p..34(.4)
sans que je sois près de lui, sans que je le  voie , que je lui parle, que je le sente, que   Cho-8:p1065(32)
es, à cette distance ?     — Eh ! qu'elle me  voie , s'écria Charles IX, je suis décidé main  Cat-Y:p.400(26)
'interrompant à ces mots, faites que je vous  voie , vous que j'aime maintenant avec ivresse  DdL-5:p.920(39)
 sais bien; mais il ne faut pas qu'elle nous  voie ...     — Et que veux-tu faire ? » dit le  Bet-7:p.124(43)
 herbes, tu sais, qu'aucun oeil humain ne te  voie ...  On cherchera, mon bon Kolb, à te séd  I.P-5:p.607(41)
s, c'esd aus Jambs-Elusées, sans qu'elles me  foient ... ed elles m'aiment pien, et che pour  Pon-7:p.526(26)
s, noircis, dont les délicates sculptures se  voient  à peine, et qui semblent trop légers p  EuG-3:p1028(12)
 baiser en disant : « Bonsoir, père ! »  Ils  voient  à toute heure des yeux qu'ils voudraie  Elx-Y:p.474(14)
mes ne voient qu'Ellénore, les jeunes gens y  voient  Adolphe; les hommes faits y voient Ell  Mus-4:p.780(24)
s habitudes religieuses que les observateurs  voient  aujourd'hui disparaître de plus en plu  CdV-9:p.686(19)
e problématiques à beaucoup de personnes qui  voient  aujourd'hui le piètre état d'un prince  Cat-Y:p.395(20)
alcades attachés à de grandes manches, où se  voient  autour du cou des alcades ces fraises   I.P-5:p.396(22)
nt des désirs et conçoivent des plans qu'ils  voient  avec chagrin incessamment ajournés et   EuG-3:p1124(41)
rables colifichets à la mode.  Les curieux y  voient  avec une surprise inquiète des pistole  Béa-2:p.705(18)
gination mordante, et où les yeux d'un homme  voient  bien clair.  Il se rencontre dans Pari  Fer-5:p.797(25)
 permission; d'ailleurs ils sont heureux, et  voient  bien que leur condition ne peut être c  Mem-I:p.382(24)
is, quand ils sont tous deux à terre, ils la  voient  blanche à droite et noire à gauche, un  V.F-4:p.888(23)
rs, des capitaines du génie militaire qui se  voient  capitaines pour le reste de leurs jour  CdV-9:p.803(17)
 à l'extérieur, dit Esther, et qui du dedans  voient  ce qui se passe dehors...  Je connais   SMC-6:p.657(12)
tuations, les femmes sont comme Janus, elles  voient  ce qui se passe derrière elles, sans s  M.M-I:p.694(.3)
tous les gens en visite, et même ceux qui se  voient  chaque jour, eût trahi le complot dome  M.M-I:p.479(.5)
our chez un homme, aussi bien que les hommes  voient  chez une femme si, selon un mot de la   CdV-9:p.733(26)
es individus !  Les corps résistent trop, et  voient  clair là où les multitudes sont aveugl  Cat-Y:p.346(.9)
ris, parfois, dans la haute aristocratie, se  voient  clairsemés quelques ravissants visages  FYO-5:p1053(38)
aud.  En ces moments suprêmes, deux êtres se  voient  coeur à coeur.  Aussi, le malheureux L  Ven-I:p1098(18)
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.  Les Grands, les Heureux sont là réunis et  voient  couronner un roi dont la parure est le  Ser-Y:p.803(27)
s mosaïques; pour un tas de bourgeois qui ne  voient  dans ce camée qu'une breloque, et la m  FYO-5:p1065(.8)
n'ont pas de dévouement, elles en exigent et  voient  dans l'amour le plaisir de commander,   PCh-X:p.133(.4)
 les seconds toisent l'avenir, le sondent et  voient  dans la fidélité politique ce que les   FYO-5:p1061(12)
ans la fidélité politique ce que les Anglais  voient  dans la probité commerciale, un élémen  FYO-5:p1061(13)
la possibilité du type de ces paysans qui se  voient  dans les vieilles tapisseries, les vie  Pay-9:p..71(20)
issent les derniers écrivains publics qui se  voient  dans Paris.  Là où vous voyez écrits c  Bet-7:p.437(19)
bien ces vieux verres hauts sur patte qui se  voient  dans tous les tableaux de l'école holl  RdA-X:p.706(14)
our leurs filles les gloires du comptoir, et  voient  dans un détaillant, dans un bijoutier,  Bet-7:p.191(29)
a journée où mon père, ma mère, mon frère se  voient  dans une sorte d'intimité.  Les domest  Mem-I:p.209(.6)
olitaire, les derniers jardins de Couches se  voient  de l'autre côté de ce chaos pittoresqu  Pay-9:p..70(15)
ilité dans une circonstance où les femmes ne  voient  de pitié, de consolation vraie dans au  PGo-3:p.122(43)
e et reviennent bien fatigués le soir, s'ils  voient  des chasseurs passant à travers les ch  Med-9:p.502(21)
 à cette classe d'hommes qui dans le mariage  voient  des obligations, l'exécution des lois   RdA-X:p.811(.8)
agne appelée le Cluzeau, dont les massifs se  voient  des terrasses les plus avancées, et qu  CdV-9:p.699(38)
 Monte, monte au point où tous les hommes se  voient  distinctement, quoique pressés et peti  Ser-Y:p.754(31)
 pour lui dire : « Ils sont fous ! ils ne te  voient  donc pas ? »     « Valérie, dit le con  Bet-7:p.237(11)
outes les situations possibles.  Ce qu'elles  voient  du présent leur fait juger l'avenir av  RdA-X:p.694(.1)
es gens y voient Adolphe; les hommes faits y  voient  Ellénore et Adolphe, les politiques y   Mus-4:p.780(25)
faut laisser danser, chanter et rire; ils ne  voient  en elles rien de saint, ni de grand; p  V.F-4:p.835(10)
semble-t-elle à rien de ce que les voyageurs  voient  en France.  Ces deux natures si opposé  Béa-2:p.642(21)
n des esprits positifs et matérialistes, qui  voient  en l'homme un être fini, uniquement su  PCh-X:p.257(30)
e de le compléter.     Si ces zoologistes ne  voient  en nous qu'un mammifère, à trente-deux  Phy-Y:p.922(21)
t alors ni les obstacles ni les dangers, ils  voient  en tout le succès, poétisent leur exis  PGo-3:p..94(24)
aressé par une Volupté dont les pieds nus se  voient  encore et qui va disparaître.  Le cygn  Mas-X:p.583(43)
aude de France, femme de François 1er, où se  voient  encore les délicates sculptures des do  Cat-Y:p.240(16)
sur le plein cintre de la porte en pierre se  voient  encore quelques vestiges de ses armes,  EuG-3:p1028(25)
es Décollation de saint Jean-Baptiste qui se  voient  encore rue Saint-Denis.  Cependant l'i  MCh-I:p..41(24)
tesse ressemblait à ces sublimes prêtres qui  voient  encore une créature à sauver, à aimer   SMC-6:p.628(.2)
e faveur sont horribles pour les gens qui se  voient  entraînés par le courant du malheur.    CéB-6:p.230(20)
à une foule de petites choses que les femmes  voient  et auxquelles elles attachent un certa  U.M-3:p.865(34)
ls me fêtent à nouveau chaque fois qu'ils me  voient  et me parlent.  Le vieux grand-père de  Mem-I:p.322(10)
res-nés à l'aspect du premier atelier qu'ils  voient  et où se révèlent quelques-uns des pro  ChI-X:p.415(30)
 que par l'amour-propre, les diplomates leur  voient  faire des façons et nous leur voyons f  I.P-5:p.423(29)
ons, la Cour, le souverain, la politique les  voient  grands, nobles, généreux, en costume b  SdC-6:p.980(34)
le président le témoignage des personnes qui  voient  habituellement monsieur le marquis d'E  Int-3:p.449(18)
s, et se disant peu aimées, quand elles nous  voient  harassés par les affaires, et nous dis  Bet-7:p.235(23)
nt particulier aux sentiments entiers qui ne  voient  jamais que le présent et qui sacrifien  I.P-5:p.489(43)
yens.  Les filles de la trempe de Florine ne  voient  jamais que les résultats.  Quant à Nat  FdÈ-2:p.347(.4)
, — vous êtes incapable, — les femmes seules  voient  juste.  — Vous avez risqué le pain de   Pet-Z:p..57(.7)
r cette femme est un démon; tous ceux qui la  voient  l'adorent; elle est si vicieuse, si af  Bet-7:p.251(.1)
e, est comme un flamant.  En lui, les femmes  voient  l'ami qui leur manque, un confident di  M.M-I:p.513(.1)
 familles.  Pour eux, point de mystères, ils  voient  l'envers de la société dont ils sont l  FYO-5:p1047(22)
eviennent religieuses et obéissent, si elles  voient  l'irréligion et l'indiscipline au-dess  CdV-9:p.824(.8)
 Saône; Letronne, Larauza et Schweighauser y  voient  l'Isère; Cochard, un savant lyonnais,   Cat-Y:p.165(22)
aine : cette grandeur et cette misère qui se  voient  là chez certains hommes comme dans la   Mas-X:p.544(11)
dans le soleil (Apocal., XIX, 11 à 18).  Ils  voient  la femme ailée, revêtue du soleil, et   Ser-Y:p.780(22)
ommensurable océan où les esprits incomplets  voient  la monotonie, où les grandes âmes s'ab  PCh-X:p.153(38)
ableaux religieux, et à travers lesquels ils  voient  la nature embrasée et la femme radieus  Béa-2:p.740(26)
pparence, ils sont durs à leur prochain; ils  voient  la règle, la lettre, et non l'esprit.   DFa-2:p..74(17)
voient Ellénore et Adolphe, les politiques y  voient  la vie sociale !  Vous vous êtes dispe  Mus-4:p.780(26)
ttaques en embrassant tout le pays, de là se  voient  le clocher et les arides cultures du C  Béa-2:p.807(.4)
iqueront des papiers avec du chiffon de fil,  voient  le coton envahissant la pâte dans une   I.P-5:p.218(29)
-il en montrant Clousier, Roubaud et Gérard,  voient  le mal, en indiquent le remède, et ne   CdV-9:p.823(39)
dans une sphère de luxe et d'élégance; elles  voient  le monde à travers un prisme qui teint  PCh-X:p.160(28)
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les-mêmes.  Peu leur importe que leurs maris  voient  les agrafes, les doubles épingles, les  Fer-5:p.839(28)
arrées ou rondes.  Elle a trois portes où se  voient  les anneaux des herses, vous n'y entre  Béa-2:p.639(.9)
s lamées d'or et cordelières somptueuses, se  voient  les chevelures illuminées, se supposen  FdÈ-2:p.320(.8)
 un cercle de lumière qui les entoure et que  voient  les Élus.  Leur innocence, dont celle   Ser-Y:p.782(.1)
riche terre, tu verras le printemps comme le  voient  les enfants.  Ton coeur recevra la lum  Mas-X:p.583(39)
a vie tout à coup, la jugent ce qu'elle est,  voient  les erreurs du monde pour en profiter,  Med-9:p.546(40)
ont trop tôt exposés au feu du monde, ils en  voient  les passions, ils en étudient les diss  Mem-I:p.374(15)
es de la juridiction supérieure et les jurés  voient  les résultats sans connaître les moyen  SMC-6:p.770(21)
 trois marches et dessous chaque fenêtre, se  voient  les soupiraux des caves, clos par de p  Pie-4:p..30(31)
ux de ces adorables comédiennes, quand elles  voient  leurs maris empressés ou de briser la   Phy-Y:p1169(.4)
intenant, je te dois la vérité, les mourants  voient  loin ! où sera désormais le contrepoid  RdA-X:p.755(15)
re.  Ils inventent le vrai, par analogie, ou  voient  l’objet à décrire, soit que l’objet vi  PCh-X:p..52(33)
emarquables par la force de leur pensée; ils  voient  matière à plaisanter dans un fait grav  FdÈ-2:p.351(28)
grands hommes par les masses quand elles les  voient  misérables.  Beaucoup de personnes ven  RdA-X:p.830(27)
t à la cause, alors que les autres hommes ne  voient  ni cause, ni effet.     Mais ces subli  Pat-Z:p.276(33)
upart de ces conseillers du trône qui ne lui  voient  ni soldats ni trésors. Le roi est un g  Mem-I:p.242(33)
u Royaume.  La plupart des grands du royaume  voient  où veulent en venir le cardinal de Lor  Cat-Y:p.219(.8)
 presbytère, et d'où les maisons du bourg se  voient  par étages.  Le curé s'empara de Mgr D  CdV-9:p.752(.2)
remier désir, comme toutes les femmes qui ne  voient  pas à toute heure les terribles débats  FdÈ-2:p.341(13)
nné la force, à elle la faiblesse; et ils ne  voient  pas cela. »     Au moment où les deux   Med-9:p.488(14)
s, ces femmes, dont le coeur est en stuc, ne  voient  pas l'une de leurs amies en proie à la  SMC-6:p.877(.9)
nt ?... eh bien, les détracteurs du génie ne  voient  pas sa féconde maternité ! voilà tout.  M.M-I:p.551(.8)
coeur et n'ont pas d'yeux, ils sentent et ne  voient  pas.  Les gouvernements doivent voir e  CdV-9:p.824(28)
e ?  Il doit être constant pour les gens qui  voient  passer cet Anglais que je suis...       F30-2:p1068(21)
fet.  Ces commis sont quelquefois hardis ils  voient  passer une femme en équipage aux Champ  Emp-7:p.974(.1)
, ils restent toujours à Clochegourde et n'y  voient  personne.  Jusqu'à présent leur attach  Lys-9:p.990(14)
en vous épousant;     Que souvent les femmes  voient  plus juste que les hommes;     Que vou  Phy-Y:p.995(19)
 isole en quelque sorte les artistes, ils ne  voient  plus la foule.     Ces quatre gens cél  eba-Z:p.603(15)
r qu'ils exercent, sorciers ou sorcières n'y  voient  plus rien, de même que l'artiste qui s  CSS-7:p1195(35)
 le chemin un palis dont les charniers ne se  voient  plus sous une haie luxuriante.  De l'a  M.M-I:p.474(39)
tent à la naissance de la patte d'oie, elles  voient  poindre leurs grains de millet, elles   Béa-2:p.880(30)
ttait un de ces beaux jours où les Parisiens  voient  pour la première fois de l'année leurs  F30-2:p1039(.7)
qui s'empare de toutes les mères quand elles  voient  pour la première fois marcher leur pre  EnM-X:p.897(22)
s et moi.  À Paris quand certaines gens vous  voient  prêts à mettre le pied à l'étrier, les  MdA-3:p.396(11)
ste encore quelques chéneaux sculptés qui se  voient  principalement au coeur du quartier Sa  Cat-Y:p.375(17)
re eux, tous dévoués à des princes qu'ils ne  voient  qu'à distance.  Cette maison historiqu  Aba-2:p.464(25)
nds ou noirs...  Dans Adolphe, les femmes ne  voient  qu'Ellénore, les jeunes gens y voient   Mus-4:p.780(24)
e bon goût leur restent étrangers.  Elles ne  voient  qu'elles en elles-mêmes.  Ce sentiment  CdT-4:p.207(21)
int aux Aigues, une de ces maisons qui ne se  voient  qu'en France, partout où la pierre est  Pay-9:p..79(37)
 un de ces curieux relais de poste qui ne se  voient  qu'en France.  Son indication consiste  CdV-9:p.709(14)
édullaire.     Ces gens à microscope, qui ne  voient  qu'un point, les censeurs enfin, ont-i  Phy-Y:p.917(37)
oposé l'un de ces pactes infernaux qui ne se  voient  que dans les romans, mais dont la poss  SMC-6:p.502(26)
sences à faire pousser les cheveux... ils ne  voient  que des flacons à vous vendre !... cel  CSS-7:p1186(.8)
ur bas âge, les jeunes filles de province ne  voient  que des gens de province autour d'elle  Mus-4:p.652(29)
'êtes belle.  Eh ! madame, les hommes qui ne  voient  que la femme dans la femme peuvent ach  PCh-X:p.188(36)
r du propos.  Les médecins qui ont exercé ne  voient  que la maladie; moi, je vois encore le  PGo-3:p.271(.1)
e et réjouit les champs.  Les jeunes gens ne  voient  que les beaux jours.  Plus tard, ils a  CdM-3:p.547(36)
 loin d'elle; et, de même que les paysans ne  voient  que leur village, elle ne tenait qu'à   Bet-7:p.106(43)
 commença donc gaiement pour les amants, qui  voient  rarement des pies quand ils sont ensem  Ten-8:p.621(35)
abituées à douter de tout, parce qu'elles ne  voient  rien, et qui pourraient contredire l'e  Cho-8:p.917(20)
lontaires; mais les femmes voient tout ou ne  voient  rien, selon leurs dispositions d'âme :  FMa-2:p.235(34)
eur, le magistrat, le législateur, le prêtre  voient  sans doute des âmes, des administrés,   Phy-Y:p.925(.1)
 encore incomprise.  Quelques esprits fins y  voient  seuls cette générosité qui livre un ho  Béa-2:p.699(10)
gendre des souffrances inouïes que les cieux  voient  seuls, et que le Christ a connues dans  Ser-Y:p.778(18)
amais vu que bonheur et amour là où d'autres  voient  souvent des obligations.  Voici quinze  Ven-I:p1072(.2)
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oire peu changé, jeune, alors que les autres  voient  sur nos têtes une chevelure tournant a  Bet-7:p..85(.9)
i rivalisent avec leurs meubles, ceux qu'ils  voient  tous les jours, et qui savent leur dev  SMC-6:p.508(14)
vince où s'agitent les ambitions judiciaires  voient  tous Paris à leur début, tous aspirent  Cab-4:p1059(34)
 les oeuvres manquées où les yeux de son âme  voient  tout ce qui est absent pour l'oeil du   I.P-5:p.316(21)
r.  Ces bêtes-là, ça flaire les âmes ! elles  voient  tout de suite quand on les aime.  J'av  Med-9:p.589(.5)
jeune homme, ce regard des jeunes filles qui  voient  tout en un clin d'oeil, les jolies bag  EuG-3:p1097(39)
u monde.  Ils sont muets et ils parlent, ils  voient  tout et ne paraissent rien voir.     U  Phy-Y:p1099(20)
aises pensées involontaires; mais les femmes  voient  tout ou ne voient rien, selon leurs di  FMa-2:p.235(33)
se en livrée, je jetai un de ces regards qui  voient  tout sur la cour où les pavés disparai  Hon-2:p.535(15)
travers des murs et des portes, que vos yeux  voient  tout, que votre jeune esprit s'exerce   Phy-Y:p1100(.5)
reur !  l'homme de coeur et l'homme de génie  voient  tout.  Bongrand, piqué du silence que   U.M-3:p.852(29)
uble à des yeux qui semblent ne rien voir et  voient  tout.  Des myriades de désirs, de souh  FdÈ-2:p.333(22)
es n'auraient pas dû agiter.  Quelques-uns y  voient  un bien, d'autres y voient un mal, il   P.B-8:p.107(41)
ns dont l'âme est ouverte au beau, quand ils  voient  un chef-d'oeuvre sans défaut, complet,  Bet-7:p..91(.1)
 Mais cachons-nous bien, si ces pauvres gens  voient  un étranger, ils font des façons et ne  Med-9:p.515(34)
caractère dans laquelle les femmes prudentes  voient  un gage de bonheur.  Elle jeta les yeu  Bal-I:p.164(40)
.  Quelques-uns y voient un bien, d'autres y  voient  un mal, il ne m'appartient pas de juge  P.B-8:p.107(41)
nt à courir après la grâce, sont gênés s'ils  voient  un pli de moins à leur chemise, et sue  Pat-Z:p.246(31)
 amies peuvent se tuer réciproquement, et se  voient  un poignard empoisonné dans la main, e  SdC-6:p.967(39)
res croiront à tous tes manuscrits, s'ils en  voient  un seul.  En librairie, on demande à v  I.P-5:p.496(.8)
es savent pardonner.  La plupart d'entre eux  voient  une dégradation dans cette céleste fla  DdL-5:p1007(16)
 se rencontrent plus que chez les hommes qui  voient  une énorme distance entre eux et leurs  CdV-9:p.743(.4)
uvais de l'humanité, la plupart des hommes y  voient  une figure humaine et rien de plus, qu  Ser-Y:p.794(37)
en possèdent si bien la physionomie qu'ils y  voient  une verrue, un bouton, une rougeur.  P  Fer-5:p.795(.4)
ion bretonne par Mariotte, la cuisinière, se  voient , comme au temps où les rois étaient to  Béa-2:p.647(.1)
urs amis ne s'intéressent qu'aux gens qu'ils  voient , et Rabourdin ne se doute pas du monde  Emp-7:p.928(39)
flair du chien et l'oreille de la taupe; ils  voient , ils sentent, ils entendent tout autou  I.P-5:p.199(37)
en des lèvres qui se remuent et des yeux qui  voient , mais ni le son ni le regard ne les at  Lys-9:p1142(.4)
t leur vie, ces Esprits restent purs; ils ne  voient , ne pensent et ne parlent point comme   Ser-Y:p.780(42)
int où les fils de ces toiles bourgeoises se  voient , venait de donner, comme une mouche, l  P.B-8:p..63(15)
e la force, mais Dieu et le grand Claës nous  voient  ! dit Marguerite en montrant le portra  RdA-X:p.792(40)
t un étonnement stupide.     « Mais ils vous  voient  ! dit-elle à l'oreille de son amie.     Béa-2:p.836(24)
rent ces belles âmes est leur probité même.   Voient -ils une pauvre fille, ils s'en amourac  Fer-5:p.806(32)
t pas, répondit-il.     — Oui, mais ils nous  voient .     — Asseyons-nous, Charlotte ? répl  Béa-2:p.830(38)
ze-Vingts, et qui semble faire croire qu'ils  voient .  Je m'approchai des trois aveugles po  FaC-6:p1023(33)
Voyons l'existence de plus haut qu'ils ne la  voient .  Le bonheur consiste ou en émotions f  Gob-2:p.970(14)
motions morales.  Ou elles sentent, ou elles  voient .  Or, quoique séparée de son mari depu  RdA-X:p.694(.6)
 galmer : che bayerai ses teddes, ch'irai la  foir  à quadre heires.  Mais, Ichénie, tis-lui  SMC-6:p.594(33)
 main sur son coeur, que che ne beux bas fus  foir  audrement que hireise.     — Si vous vou  SMC-6:p.598(41)
bien pon !  Atieu ! che fais au zimedière...  foir  ce qu'on a vaid te Bons... ed gommader t  Pon-7:p.758(18)
ec des hômes à face de digres !  Ché sors de  foir  des digres chez Bons qui font mancher du  Pon-7:p.750(36)
 — Fennez temain, dit Nucingen, ch'aurai édé  foir  dout cela, et zi l'on ne téclare boint t  SMC-6:p.593(.5)
 fille qui a tes geveux maniviques, chai gru  foir  dud à l'heire le chénie de ma baufre All  Pon-7:p.756(20)
ain pal.  Mon femme esd chalousse, ille feut  foir  fos habbardements, tond on li ha titte e  CéB-6:p.232(42)
dant la main.     — Tonnant, tonnant, hâlons  foir  l'ôme, et ti has, l'archant, gar ti bour  SMC-6:p.526(.1)
mple mordel.  Che fais au pois te Finzennes,  foir  la blace i che l'ai fue !...  Ed ! foilà  SMC-6:p.498(24)
ncfort-sur-le-Main...     — Celui qui fenaid  foir  les bièces à l'orguesdre, brès te fus ?   Pon-7:p.532(29)
t : « Fûlés-fus me vaire le blésir te fennir  foir  montame te Jamby qui feut fus einfider e  SMC-6:p.651(36)
re...  Oh ! elle ira.     — Si che fais fous  foir , attieu la Pirse ! s'écria Nucingen.  Ed  SMC-6:p.594(30)
 la robe retroussée et faisant railleusement  voir      Ce que Brunel à Marphise montra       Cat-Y:p.258(14)
e me veut-elle ?...  Ça me trouble, moi ! de  voir     Du malheur auguste victime !... »      Bet-7:p.376(34)
.  Eh bien, tu fais fausse route en laissant  voir  à Aurélie combien elle t'est chère.  Lai  Béa-2:p.926(.3)
s l'extase que Raphaël a peinte, et qu'on va  voir  à Bologne.  Cette poésie fut interrompue  Pon-7:p.705(24)
nir ses larmes et ne voulait pas les laisser  voir  à Butscha; mais le nain était homme à le  M.M-I:p.651(.9)
es Collin en rendant la lettre...  Et il fit  voir  à Camusot une figure baignée de larmes.   SMC-6:p.764(21)
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au dernier moment. Je ne veux pas vous aller  voir  à cause des violences auxquelles vous po  U.M-3:p.974(.1)
pour moi seulement ?  Vous saurez bien faire  voir  à ce monde, auquel vous sacrifiez tant,   Aba-2:p.487(35)
 chez lui, pour veiller au feu, à tout, pour  voir  à ce que rien ne lui manque; il m'a donn  PCh-X:p.214(39)
ée de cette recherche, et il se proposait de  voir  à ce sujet le lendemain M. Chapuzot, lor  Bet-7:p.426(.1)
e je le pourrai, je partirai pour vous aller  voir  à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne v  Mem-I:p.345(.6)
le connétable, que Monseigneur vient d'aller  voir  à Chantilly, mais qui ne veut bouger que  Cat-Y:p.220(12)
 Et vous auriez raison ! dit-il...  Venez me  voir  à chaque incident, et allez...  Vous ête  Pon-7:p.646(17)
e l'était le Français, il serait ridicule de  voir  à chaque terme un Longchamp d'ancêtres p  Fer-5:p.893(21)
par la douce voix de Laurence, qui voulut le  voir  à cheval avant de remonter sur le sien.   Ten-8:p.569(35)
dit Antonin.     — Mais je peux bien l'aller  voir  à Cinq-Cygne, si monsieur veut m'envoyer  Dep-8:p.788(39)
ttre. »     Quand le notaire eut bien laissé  voir  à Claparon qu'il ne pouvait avoir de lui  P.B-8:p.138(15)
ec quel bonheur cette phrase fut prononcée !  voir  à coucher M. de Troisville (prononcez Tr  V.F-4:p.893(32)
osette, reprit la vieille fille, car il faut  voir  à coucher M. de Troisville. »     Avec q  V.F-4:p.893(31)
rer le recouvrement.     — Je suis étonné de  voir  à d'Estourny autant de défiance de moi,   SMC-6:p.566(.1)
.  « Allons, Didine, va toi-même avec Paméla  voir  à déballer tes malles, lui dit-il à l'or  Mus-4:p.744(17)
 saignaient, et sa robe déchirée la laissait  voir  à demi nue, les seins égratignés.  Elle   FYO-5:p1107(.9)
 de faire mes préparatifs, signer des actes,  voir  à des affaires; je ne pouvais envoyer pe  PGo-3:p.265(31)
milice, et suis allé à Savenay pour me faire  voir  à des messieurs qui m'ont mesuré.  Si j'  DBM-X:p1164(.9)
e nom de spectacle.  Il comporte une chose à  voir  à différents prix, suivant les différent  CoC-3:p.318(34)
 l'on met des oeillères pour les empêcher de  voir  à droite et à gauche du chemin, fouetté   Bet-7:p.241(28)
it au tribun, car ce Malin que vous venez de  voir  a été un peu tribun, d'attendre encore,   Ten-8:p.694(19)
sois demain à six heures à l'imprimerie pour  voir  à faire filer les porteurs.  — Le journa  I.P-5:p.333(21)
 Puis, que les vrais amants de l'art aillent  voir  à Florence Le Penseur de Michel-Ange, et  Bet-7:p.245(36)
 précieux jours, que ne pouvant plus l'aller  voir  à Forcalier où elle était, je l'en ai fa  EnM-X:p.939(30)
les.  Le voici tel que vous pouvez encore le  voir  à Guérande : de gueule à la main au natu  Béa-2:p.644(42)
ocès correctionnel. »     Le commissaire fit  voir  à Hulot la lettre que le baron avait reç  Bet-7:p.308(34)
uée que celle des Ronquerolles, aurait pu se  voir  à jamais perdue.  La comtesse était fort  Deb-I:p.749(32)
, sur les marches de l'escalier : « Venez me  voir  à l'approche des élections.  D'ici là j'  Dep-8:p.812(.9)
i peintre, l'un des tableaux que vous pouvez  voir  à l'école des Beaux-Arts; qui musicien,   Rab-4:p.283(40)
e.  Grâce à l'envie que mon père avait de me  voir  à l'École Polytechnique, il payait pour   L.L-Y:p.603(.7)
 parisienne.  Valérie avait eu le plaisir de  voir  à l'église le baron brésilien, que Creve  Bet-7:p.423(14)
 cette étoffe de verre que nous sommes allés  voir  à l'Exposition des produits de l'industr  Dep-8:p.784(15)
émus, un lecteur le sera-t-il ?  Nous allons  voir  à l'exposition les décors des peintres,   eba-Z:p.498(13)
êts, en flairer la senteur dans les airs, et  voir  à l'horizon le signal d'un ami.  Son som  Ser-Y:p.793(11)
 ciel, n'entendre que le bruit des rames, ne  voir  à l'horizon que des montagnes nuageuses,  PCh-X:p.269(24)
s deux amis intimes éprouvaient besoin de se  voir  à l'instant pour quelque affaire pressée  SMC-6:p.882(19)
es tragiques; aussi, peut-être, avant de les  voir  à l'oeuvre, est-il nécessaire de montrer  Ten-8:p.552(.7)
écria Charles IX enthousiasmé.  Je veux vous  voir  à l'oeuvre...     — Toutes les fois que   Cat-Y:p.440(28)
 ! quant à vous, papa Dutocq, vous pouvez le  voir  à l'ouvrage et l'observer à tout moment;  P.B-8:p..82(21)
 ne se sont jamais trompées, voulez-vous les  voir  à l'ouvrage, vous saurez votre avenir.    CSS-7:p1195(.4)
sur leur ouvrage une forte lueur qui faisait  voir  à l'une les fils les plus déliés fournis  DFa-2:p..20(.2)
eauté, la première vue suffit, nous l'allons  voir  à la Chartreuse.  Au retour, vous me dir  CdV-9:p.844(42)
ulisses de l'Opéra à la Cour, car je te veux  voir  à la cour citoyenne.  — Qu'est-ce que la  PrB-7:p.837(12)
n face, tandis que là-bas, à peine osé-je te  voir  à la dérobée ?     — Ici, peut-être, avo  Ser-Y:p.740(43)
ut dans cette femme : les poètes pouvaient y  voir  à la fois Jeanne d'Arc ou Agnès Sorel; m  Fir-2:p.152(22)
 appuyé au parapet de ce quai d'où l'on peut  voir  à la fois la Seine en amont depuis le Ja  Env-8:p.217(.7)
ait la cour intérieure, que Godefroid ne put  voir  à la nuit.     « Qui donc a demeuré là ?  Env-8:p.229(30)
 les conversations et vint de temps en temps  voir  à la porte les corbeilles de fleurs agit  CéB-6:p.177(10)
-elle; mais je ne voudrais pas non plus vous  voir  à la tête de gens qui pillent un coin de  Cho-8:p1038(.7)
s éprouvent du plaisir à blesser, et à faire  voir  à leur victime qu'elles l'ont blessée.    CdT-4:p.191(.9)
tre, je n'hésite pas à vous dire de venir me  voir  à Limoges; mais, mon ami, ne donnez pas   CdV-9:p.808(.3)
ez que l'empereur Joseph eut la curiosité de  voir  à Luciennes la du Barry, il lui offrit s  V.F-4:p.881(31)
 présidente, si vous me le permettez, j'irai  voir  à Mantes M. Leboeuf.  Ce ne sera pas un   Pon-7:p.665(33)
bonhomme vit pour lui; mais j'irai demain le  voir  à Marsac, quand ce ne serait que pour ob  I.P-5:p.224(32)
uis il ajouta : « Vous partirez ce soir pour  voir  à ménager mes affaires avec messieurs de  M.C-Y:p..60(22)
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t, la grande dame qu'elle est !  Elle a fait  voir  à merveille que la tigresse peut devenir  I.P-5:p.397(38)
 sur de nouveaux éléments.  Le président fit  voir  à Michu trois bouteilles de vin et lui d  Ten-8:p.667(26)
rgie à endormir.  Un beau jour, M. Rivet fit  voir  à Mlle Fischer un dossier et lui dit : «  Bet-7:p.114(20)
tre à Goupil combien j'étais contrarié de la  voir  à Nemours; mon fils Désiré s'en amourach  U.M-3:p.955(42)
vieille mère adorée vient tous les matins me  voir  à neuf heures, et elle prépare elle-même  eba-Z:p.611(10)
umain, d'épouser la vie des autres, et de la  voir  à nu ?  Des spectacles toujours variés :  Gob-2:p.976(.6)
ta collée sans qu'il s'en aperçût, et laissa  voir  à nu son crâne horriblement mutilé par u  CoC-3:p.322(20)
t en souriant de l'orthographe.  Nous allons  voir  à opérer convenablement la restitution.   U.M-3:p.984(.3)
. il y faut un écrin.     — Mais je le ferai  voir  à papa, pour qu'il puisse parler au mini  Bet-7:p..93(43)
le plus joli attelage qu'il soit possible de  voir  à Paris : deux chevaux gris-pommelé et u  Mem-I:p.268(20)
 vieillard ne fut pas médiocrement étonné de  voir  à Paul un front calme, une figure serein  CdM-3:p.619(36)
un dieu pour elle, fut tellement piqué de se  voir  à peine remarqué par Mme Marneffe, qu'il  Bet-7:p.256(27)
ent, et... mon bon Juanito, tu ne me voulais  voir  à personne, eh bien ? »     Ses yeux vel  ElV-X:p1140(19)
our aller saluer M. de Sénonches, qui se fit  voir  à peu de distance.     Au bout de dix mi  I.P-5:p.677(34)
besoin de moi, ni mes ennemis ne viennent me  voir  à pied.  Mon cher monsieur Cérizet, vous  HdA-7:p.785(15)
ment bien amusant, venez donc quelquefois me  voir  à quatre heures. »     Raoul s'offensa d  FdÈ-2:p.334(.9)
moisi ici, ma chère enfant.  Mais vous allez  voir  à quel point je vous aime.  Je vais vous  Bet-7:p.328(37)
 peur de regarder Bathilde.  Vinet venait de  voir  à quel point Sylvie aimait le colonel.    Pie-4:p.104(.7)
oir social sur ce tourbillon nommé Vautrin ?  voir  à quelle distance ira s'abîmer le flot r  SMC-6:p.813(18)
nés, dit-on, par Michel-Ange.  Aussi peut-on  voir  à quelle perfection est arrivé cet homme  Pon-7:p.612(21)
iguration extérieure qu'il n'est pas rare de  voir  à quelques maisons de Paris.  S'il est p  Int-3:p.427(43)
, car j'ai besoin d'argent, et je vous ferai  voir  à quoi servent les portiers; vous croyez  CSS-7:p1175(.1)
le ?... reprit brusquement Soudry pour faire  voir  à Rigou qu'il comprenait la plaisanterie  Pay-9:p.302(.1)
nnes des départements circonvoisins venaient  voir  à sa floraison.  À son passage par cette  Cab-4:p1069(34)
ndant ces consolantes paroles, Agathe laissa  voir  à sa marraine des yeux pleins de larmes   Rab-4:p.513(.1)
 de naissance.     — Il vous eût suffi de le  voir  à sa toilette, dit tout bas Vinet à Mme   Dep-8:p.785(37)
ui rendrai la première fois qu'il viendra me  voir  à Saint-James, et j'ai pris la liberté d  eba-Z:p.643(39)
rs laquelle il se tourna pour ne pas laisser  voir  à Séraphîta quelques larmes qui lui roul  Ser-Y:p.751(26)
ineaux ajouta-t-il en ne voulant pas laisser  voir  à ses compagnons de voyage qu'il allait   Deb-I:p.806(28)
en débitées; mais celui qu'elle aurait voulu  voir  à ses pieds n'approcha pas du groupe où   Cho-8:p1137(40)
à pas lents chez lui.  Il est impossible d'y  voir  à six pas.  Le temps protège nos amants.  Cho-8:p1189(18)
c'est encore tout simple; elle voudrait vous  voir  à six pieds sous terre, afin d'épouser M  Rab-4:p.487(25)
 d'entrer ?  Tu souhaiterais, sacrebleu ! la  voir  à six pieds sous terre, calfeutrée dans   Rab-4:p.531(24)
restât près de ce garçon, la seule qu'il pût  voir  à son aise, en la contemplant en secret,  Rab-4:p.396(16)
z par Mlle des Touches que nous devons aller  voir  à son couvent, sont venus en corps nous   Béa-2:p.850(20)
é nommé Desroches, un drôle futé que tu iras  voir  à son étude; tu lui diras d'aller à Rube  SMC-6:p.589(17)
 sienne, eurent tout son amour.  Heureuse de  voir  à son fils des passions innocentes qui l  EnM-X:p.905(.4)
sonnait, il dormait encore.     « Je vais le  voir  à son lever, il viendra peut-être à sa f  A.S-I:p.968(32)
te, tu seras mené comme un Russe...  Je vais  voir  à t'emménager.  Le duc fait bien les cho  Bet-7:p.363(26)
 perpétuer.  Il devait avoir la bonne foi de  voir  à temps, comme le vit l'aristocratie ang  DdL-5:p.927(12)
taient pas de coup à leur adversaire tombé.   Voir  à terre celui que nous devons honorer, l  Lys-9:p1077(28)
ix ans de mariage trouver sous son toit et y  voir  à toute heure une jeune fille de seize à  Phy-Y:p1156(20)
yopes dès qu'il les ôtait, car l'habitude de  voir  à travers des besicles avait jeté sur se  P.B-8:p..31(13)
iteur qu'elle ne voulait pas, cette fois, le  voir  à travers les vitres.  La brodeuse fit,   DFa-2:p..28(14)
nner des nouvelles.  N'est-elle pas allée le  voir  à trois heures ?  Je le sais bien: je l'  Fer-5:p.853(19)
était un régiment de démons.  Il fallait les  voir  à un assaut, ou dans une mêlée! ...  Com  eba-Z:p.474(15)
ndait ainsi bien plus beau.  La foi qui fait  voir  à un jeune moine les anges du paradis es  Cab-4:p.984(10)
aules, l'éleva de quelques pieds, et lui fit  voir  à une centaine de pas un lac entouré de   DdL-5:p.946(12)
 les deux jeunes gens étaient convenus de se  voir  à une certaine heure du jour et le diman  MCh-I:p..58(37)
issent.  Chacun peut, par instruction, aller  voir  à Venise, à Madrid, à Amsterdam, à Stock  Emp-7:p.910(34)
 complète. »     Le procureur général laissa  voir  à Véronique un visage plein de larmes.    CdV-9:p.869(17)
 employés, que serions-nous ?...  Allez donc  voir  à vos poêles et ne parlez jamais en mal   Emp-7:p.967(33)
n moxa tout prêt, afin de gagner du temps et  voir  à vous tirer d'affaire par quelques nouv  Phy-Y:p1037(39)
p long pour son peu de hauteur; vous devriez  voir  à y faire quelque chose.  Léonard y mit   Emp-7:p.891(29)
'ailleurs, mon ami, je n'aimerais pas à vous  voir  abandonnant vos relations et le monde, n  SdC-6:p.999(36)
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e Mme de Lanty. »     J'eus la douleur de la  voir  abîmée dans la contemplation de cette fi  Sar-6:p1054(41)
, mon père, qu'elle n'est pas contente de se  voir  abordée par nous en public, dit Clément   Int-3:p.489(.6)
lèvent à vous votre fille; si vous la voulez  voir  absolument, je demanderai une consultati  Env-8:p.398(25)
e petite tape sur la joue de Nucingen, de me  voir  acceptant enfin quelque chose de vous.    SMC-6:p.685(36)
ataire vous salue, il paraît heureux de vous  voir  accepter le pâté.  Vous regardez votre f  Phy-Y:p1181(21)
ne officier hocha la tête, en désespérant de  voir  accepter par un de ces quatre personnage  ElV-X:p1139(35)
-dessus des ridicules qu’on voudrait bien me  voir  accepter.  Mon père était parfaitement e  Lys-9:p.929(12)
n dire, tant le bonheur le rendait stupide.   Voir  Adélaïde, écouter le frissonnement de sa  Bou-I:p.431(15)
 ne permettait pas au peintre de passer sans  voir  Adélaïde, il la salua froidement en lui   Bou-I:p.440(17)
le eut d'ailleurs la satisfaction suprême de  voir  Adeline, Hortense, Hulot, Victorin, Stei  Bet-7:p.448(28)
r soi-même une femme aimée vient celui de la  voir  admirée par tous : Rodolphe eut alors le  A.S-I:p.963(.2)
en, reprit Aquilina, n'est-ce rien que de se  voir  admirée, flattée, de triompher de toutes  PCh-X:p.116(.2)
ivement sensible, paraissait contrarié de se  voir  admonester ainsi sur le seuil de l'Hôtel  Deb-I:p.763(22)
ce.  Enfin, j'ai eu le douloureux bonheur de  voir  Adolphe refusant une invitation à une so  Pet-Z:p.114(11)
autre circonstance, je me réjouirais de vous  voir  adoptant mes convictions politiques; mai  I.P-5:p.513(10)
e ?  Pour s'en expliquer le sentiment, et le  voir  adopté par tout le monde, il est donc né  Pat-Z:p.220(22)
e cher homme, et il serait bien flatté de te  voir  adorée comme une reine...  Est-ce que tu  Pay-9:p.210(.8)
e l'étaient le monde, le bal et l'Opéra.  Se  voir  adorée par un homme dont la supériorité,  DdL-5:p.979(15)
de voix déchirant : « Je voudrais aller vous  voir  afin de savoir si vous êtes aimée... je   Mus-4:p.755(38)
 de mettre Joseph en liberté, et de venir le  voir  afin qu'il lui expliquât l'affaire.  Au   Rab-4:p.464(23)
eille Tonsard à sa petite-fille.     — Il va  voir  Aglaé ! dit Marie qui bondit à la porte,  Pay-9:p.235(28)
ui met la main sur le second ! »     On a pu  voir  ailleurs le personnage d'un régisseur so  Pay-9:p.142(39)
elquefois pendant plusieurs semaines sans la  voir  ailleurs qu'au dîner.  « Elle compose !   eba-Z:p.612(32)
te savoir amoureuse d'un vieillard que de te  voir  aimant le colonel.  Ah ! si tu pouvais t  F30-2:p1050(25)
auprès de ton vieux père !  Je ne saurais te  voir  aimant un homme.  Ginevra, tu n'attendra  Ven-I:p1072(13)
s reniaient leurs maîtresses nocturnes à les  voir  ainsi décolorées, cadavéreuses comme des  PCh-X:p.206(.3)
use, au coin du feu, fraîche, reposée.  À la  voir  ainsi étalée sur des flots de mousseline  PGo-3:p.237(24)
 au-dessus du mollet gauche, et qui laissent  voir  ainsi leurs bas bien blancs, bien tendus  Pat-Z:p.288(32)
nt debout auprès d'elle.  « Je ne saurais le  voir  ainsi lié, garrotté, mis dans ce sac...   CdV-9:p.734(.6)
-Élysées.  Quant au monde, je risque moins à  voir  ainsi mon amoureux qu'à lui sourire chez  Mem-I:p.281(15)
onc pas bon ? demanda Sabine au désespoir de  voir  ainsi perdus tous les soins auxquels ell  Béa-2:p.885(24)
qui que ce soit, même par les savants.  À le  voir  ainsi posé, enveloppé de son vêtement ha  Ser-Y:p.748(13)
ui exprimer la douleur qu'il éprouvait de la  voir  ainsi réduite à la dernière misère; mais  Adi-X:p.991(30)
 mignonne, et la poudre lui seyait bien.  La  voir  ainsi, c'était l'adorer.  Elle sourit gr  Sar-6:p1066(.9)
spoir, elle échappait comme un souvenir.  La  voir  ainsi, c'était vouloir la posséder à tou  Cho-8:p1137(18)
semblables à ceux d'un oiseau en cage.  À la  voir  ainsi, on eût facilement deviné que nagu  EnM-X:p.866(22)
; c'était la première fois que je pouvais la  voir  ainsi.  Jusqu'à ce jour, le monde, sa gê  PCh-X:p.171(.8)
pour entendre ce mot de ta bouche et pour te  voir  ainsi. »  En entendant le pas de sa fill  RdA-X:p.701(.3)
l de Rupt.  Elle bornait encore ses désirs à  voir  Albert et à l'entendre.  Elle avait tran  A.S-I:p.985(35)
 pas tout ce que je sens de jouissances à te  voir  allant et venant : il faut être homme po  L.L-Y:p.674(12)
 gauche s'entend, nà, devant vous, pour vous  voir  allant et venant, mangeant et flibustant  Pon-7:p.602(27)
 un esprit de justice sociale, il voulait la  voir  aller aux héritiers naturels au lieu d'ê  Rab-4:p.437(.6)
e que madame ne soit jamais surprise de vous  voir  aller jusqu'à la fenêtre par distraction  Phy-Y:p1041(37)
profondeurs sans limites où je ne saurais te  voir  aller seul.  Je déteste tout ce qui peut  RdA-X:p.714(.2)
ntendre leurs voix, de les savoir là, de les  voir  aller, sortir, comme quand je les avais   PGo-3:p.160(26)
ulèrent dans le fossé, et il fut aisé de lui  voir  alors aux pieds les gros souliers ferrés  Cho-8:p.931(17)
se, j'ouvris légèrement la persienne, et pus  voir  alors l'expression de la physionomie de   L.L-Y:p.682(27)
te étrange métaphore, le lac desséché laisse  voir  alors les traces de tous les torrents qu  F30-2:p1206(27)
e vieux Lecamus regarda sa femme en laissant  voir  alors tout son caractère ferme et absolu  Cat-Y:p.226(33)
it le doigt vers la terre : vous eussiez cru  voir  alors un gouffre entrouvert à son comman  Pro-Y:p.550(18)
ound ! »     L'enfant riait aux éclats de se  voir  alternativement en en haut du plafond et  RdA-X:p.705(.4)
s de notre vandalisme actuel, et fatigués de  voir  amonceler tant de pierres sans qu’aucun   PCh-X:p..54(22)
légance et de propreté, plutôt que de ne pas  voir  apostasier son mari; devant une femme qu  Phy-Y:p1173(.3)
é que la pauvre Ursule trouva plus urgent de  voir  appliquer le sinapisme que d'obéir aux r  U.M-3:p.914(32)
homme d'étaler ses grandeurs, tant il aime à  voir  apprécier son âme dans son incognito.  I  I.P-5:p.174(16)
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 mais dans le pays tout le monde cessa de le  voir  après ce trait d'ingratitude.  L'acquére  Ten-8:p.507(.2)
hagrin de la perdre bientôt.  Elle compte te  voir  après dîner. »     Le lendemain matin, a  Bet-7:p.448(.8)
u médecin, vous me le prouverez en venant me  voir  après la Bourse.  Vous trouverez sous le  SMC-6:p.615(10)
amour pendant une heure, et je dois aller la  voir  après-demain samedi.     — Oh ! que je v  PGo-3:p.162(.7)
ez-en à M. Gourdon, et dites-lui de venir me  voir  après-demain; je lui procurerai l'opérat  Pay-9:p.297(29)
der celle qu'il a donnée), et vous irez vous  voir  après-demain; là, vous conviendrez de vo  Bet-7:p.301(16)
Tentatives inutiles ! elle ne put parvenir à  voir  Armand, de qui elle n'osait plus prononc  DdL-5:p1004(33)
ade, les médecins ont monté, je leur ai fait  voir  Armand.     « Il est sauvé ! » s'est écr  Mem-I:p.342(10)
phé.  Le criminel, jusqu'alors furieux de se  voir  arracher son bonheur par la justice, tre  CdV-9:p.736(.7)
hard voulait tout prévoir, afin de ne pas se  voir  arracher une fortune cherchée au milieu   I.P-5:p.618(26)
éprouvent pas une constante jubilation à les  voir  arrangeant leurs pièges comme elles arra  Pet-Z:p.175(.6)
ssamment monté : le phénomène eût été de les  voir  arrêtées.  De temps en temps Mlle du Gué  Béa-2:p.659(.1)
  Et sans attendre un mot de réponse, sûr de  voir  arriver chez lui l'oncle Brazier avec la  Rab-4:p.387(43)
n procureur du Roi, cet hiver je le voudrais  voir  arriver dans le ressort de Paris; car, j  eba-Z:p.420(13)
 d'Arcis, qui est à une demi-lieue, espérant  voir  arriver la mascarade.  Violette attendai  Ten-8:p.623(.8)
onfiée, et j'aimerais mieux périr que de lui  voir  arriver le moindre malheur.  Mais donnez  Mar-X:p1044(37)
ses amis.  Charles Mignon, inquiet de ne pas  voir  arriver les deux amis, pensait à les all  M.M-I:p.609(23)
manger pendant environ un quart d'heure sans  voir  arriver leurs maîtres.     « Madame ne d  Fer-5:p.854(20)
 de Cinq-Cygne et celle de Simeuse pour leur  voir  arriver malheur.  Écoutez-moi bien.  Si   Ten-8:p.558(30)
e de son gendre, elle ne fut pas surprise de  voir  arriver sa fille, elle l'approuva et con  Bet-7:p.279(31)
ent l'imprudence qui chancelait.  La peur de  voir  arriver ses compagnes auprès d'elle lui   Ven-I:p1048(26)
'on aperçoit le chemin de Guérande pour vous  voir  arriver.  Je me sauverai dans ma chambre  Béa-2:p.769(15)
 Saint-Estève », lui dit-il.  Herrera voulut  voir  Asie habillée.     La fausse entremetteu  SMC-6:p.568(.7)
 brouillard commençait à se dissiper, il put  voir  assez distinctement la colonne de fumée   Cho-8:p1183(39)
i petits encore, et je voudrais cependant te  voir  assez fort, assez instruit pour servir d  Gre-2:p.433(29)
que les belles qualités de Diard, et crut en  voir  assez pour que le bonheur de sa fille fû  Mar-X:p1069(20)
theil.     Ces deux prêtres vinrent dès lors  voir  assez régulièrement Véronique, afin de l  CdV-9:p.676(.3)
ré, qui ne voulait pas s'imposer, vint alors  voir  assidûment Mme Graslin, dès qu'on lui eu  CdV-9:p.753(12)
e.  Souvent ce Trilby littéraire se laissait  voir  assis sur des monceaux de livres; et, de  Phy-Y:p.905(31)
x requêtes, car il serait par trop dur de te  voir  assis sur la sellette à ton âge et dans   Bet-7:p.312(.8)
 sur le boulevard, un tableau curieux.  À la  voir  assise à l'ombre grêle d'un acacia, l'om  F30-2:p1205(18)
aurai empêcher, retarder les poursuites, car  voir  attaquer la considération de mon père !.  Bet-7:p.209(26)
n lustre moral.  Les soupçons qu'elle laissa  voir  attirent aux femmes des querelles où le   Mus-4:p.767(22)
e matin avec sa cousine, et frissonna de lui  voir  au bras un panier plein de provisions.    Pie-4:p.100(.4)
vous supplie de vous en servir, je l'ai fait  voir  au colonel qui m'a déjà plus remercié qu  M.M-I:p.694(40)
ine de sentiments.  Une porte ouverte laissa  voir  au commandant un cabinet où le médecin s  Med-9:p.441(37)
ques jours, j'ai eu l'enivrante sensation de  voir  au concours général, en pleine Sorbonne,  Mem-I:p.375(.8)
rche-t-il cette gargote, car il es facile de  voir  au costume que monsieur est Italien; les  Gam-X:p.463(26)
u...     — Donne-moi ma camisole, et va vite  voir  au déjeuner.  Arrange le reste du mouton  PGo-3:p..82(.9)
     — Allons, Adolphine, dit Mme Hochon, va  voir  au dîner.     — Ma mère, dit Joseph, je   Rab-4:p.425(.3)
de cette confiance que vous ne voulez pas me  voir  au manège, où je puis être témoin du vôt  Pet-Z:p.168(33)
t à sonnette, qui permettait aux passants de  voir  au milieu d'une vaste cour, une corbeill  V.F-4:p.848(11)
s femmes vous blakbolleraient.  Je veux vous  voir  au milieu de ce monde-là. »     Célestin  Emp-7:p1057(32)
-Simon, correcteur pour le moment, vint nous  voir  au milieu de la discussion.  Il nous dit  I.P-5:p.221(22)
— Mais, soyez juste, une femme comme elle se  voir  au milieu de meubles saisis !...  Et pou  SMC-6:p.579(14)
 éprouvait une sensation extraordinaire à se  voir  au milieu des joies du bal après la terr  DdL-5:p1001(40)
ou quelques éboulis, rendaient délicieuses à  voir  au milieu du silence, dans la saison où   Med-9:p.386(33)
en sa puissance est de ne pas continuer à le  voir  au moment où elle devine ce secret du co  F30-2:p1135(43)
iles calculs.  Le lendemain, Pauline vint me  voir  au moment où je sortais pour aller louer  PCh-X:p.178(.2)
 doublant la somme jusqu'à la dernière,  fit  voir  au monarque que son royaume ne pouvait s  eba-Z:p.391(25)
s.  Aussi ne devons-nous pas être étonnés de  voir  au Moyen Âge tant d'amours commencées à   M.C-Y:p..16(30)
ur prononcer les mots avocats distingués fit  voir  au prêtre qu'elle connaissait le fort et  CdT-4:p.239(38)
 de la rue et la rouille de la maison.  À la  voir  au repos, sur sa chaise, on eût dit qu'e  DFa-2:p..19(17)
et qui voudrait, pour tirer parti d'elle, la  voir  au théâtre ou réussir dans l'affreuse ca  Bet-7:p.439(13)
re la plus immense poésie humaine.  Toujours  voir  au-delà du moment et devancer la destiné  Med-9:p.514(21)
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e ruisseau.  Ses bas mal attachés laissaient  voir  au-dessous de sa vieille culotte noir un  eba-Z:p.730(20)
 flottent au milieu de l'alcool.  Jules crut  voir  au-dessus de ce visage la terrible tête   Fer-5:p.882(22)
 son pourpoint ouvert sur le ventre laissait  voir  au-dessus de son haut-de-chausses.  Il j  EnM-X:p.932(.1)
ment, d'un éloge si pompeux qu'elle ne put y  voir  aucun piège.     Pendant le reste de la   Béa-2:p.735(19)
vous rendront plus heureux.  Je compte aller  voir  aujourd'hui même Mme la comtesse Ferraud  CoC-3:p.342(31)
tes têtes de nègre en diamants.  Vous pouvez  voir  aujourd'hui Mme du Valnoble à l'Opéra.    V.F-4:p.936(.8)
se de savoir si M. des Lupeaulx viendra nous  voir  aujourd'hui.     — Lui ?... certes il n'  Emp-7:p1092(.4)
répondit Lucien, elle me demande de venir la  voir  aujourd'hui; je crois qu'il faut lui obé  I.P-5:p.247(25)
pter le joug d'Alexandre; mais il était allé  voir  auparavant le pape Clément VII, dont les  Cat-Y:p.183(38)
 Vertu.  Je vous respecte trop pour me faire  voir  auprès de vous.  Ce n'est pas une humili  Bet-7:p.385(23)
 elles peuvent en embrasser tout le cours et  voir  aussi bien dans le passé que dans l'aven  F30-2:p1135(.5)
t homme extraordinaire.     « J'aurais voulu  voir  aussi les sorcières », dit-elle à l'orei  Cat-Y:p.426(.6)
e donnerais bien cinq cents pistoles pour me  voir  aussi ressemblant que l'est mon vieux Ro  Bou-I:p.435(16)
ister à l'ouverture des travaux, que vinrent  voir  aussi tous les vieux de Montégnac.  De l  CdV-9:p.831(.6)
s », dit-il en s'en allant.     Chesnel alla  voir  aussitôt Joséphin qui lui ouvrit le secr  Cab-4:p1047(10)
e en soie couleur carmélite, et qui laissait  voir  autant de nu qu'il en fallait pour montr  EnM-X:p.932(33)
n me tendant la main que je baisai, venez me  voir  autant que vous voudrez. '  Ainsi, elle   Hon-2:p.591(.3)
nte, et vous n'en avez pas probablement fait  voir  autant, car alors vous eussiez été, je l  Bet-7:p.412(27)
 à la honte des hommes, il n'est pas rare de  voir  autour d'un tapis vert des gens qui, la   Mar-X:p1041(15)
préférence, il est excessivement flatteur de  voir  autour de soi plusieurs prétentions riva  M.M-I:p.638(20)
 parti de Monsieur; Lucien s'en amusa sans y  voir  autre chose qu'un très agréable canard.   I.P-5:p.537(15)
ites ? répliqua Godefroid, car je pourrais y  voir  autre chose que ce que vous y voyez !...  Env-8:p.278(18)
Dramatique un vaudeville intitulé Valentine ( voir  Autre étude de femme).  Aussi est-il par  Mus-4:p.688(.9)
 prise de Toulon, où il a commencé par faire  voir  aux autres qu'ils n'entendaient rien à m  Med-9:p.521(29)
n coup d'oeil à la chambre de M. Gravier, de  voir  aux draps et à tout, de...     — N'allez  Med-9:p.411(42)
 magiques ?  Le coup de roulette qui faisait  voir  aux joueurs des masses d'or et de jouiss  Rab-4:p.325(18)
erse aussitôt.  Le peuple veut toujours leur  voir  aux mains, au coeur et à la tête, la for  DdL-5:p.926(40)
e, profonde comme il est assez naturel de la  voir  aux méridionaux.  Faisons observer, en p  P.B-8:p..60(36)
belles matinées du mois de novembre qui font  voir  aux Parisiens leurs boulevards nettoyés   Bal-I:p.156(18)
en lui découvrant le sanctuaire où il allait  voir  aux pieds de Dieu l'agneau blessé.     «  SdC-6:p.986(26)
mballages.  Tout citadin aurait frémi de lui  voir  aux pieds des sabots cassés, sans même u  Pay-9:p..71(15)
épublique tant de fois victorieuse, et de le  voir  aux prises avec le danger, déployant cet  Cho-8:p1024(39)
le est hypocrite, elle est enchantée de vous  voir  aux prises avec sa fille; elle jette, to  Pet-Z:p..40(24)
ce un père qui risquait la mort en allant te  voir  aux promenades, ou en venant t'admirer d  Fer-5:p.876(20)
en donner.  Tenez, le voilà qui descend pour  voir  aux provisions... »     Eugénie se sauva  EuG-3:p1077(13)
ine.  Jusqu'à dix-huit ans, Flore n'a rien à  voir  aux recettes.     — A va su douze eins,   Rab-4:p.390(10)
lui ai dit un jour : " Que crains-tu donc de  voir  aux Touches que toi seul n'en parles pas  Béa-2:p.856(39)
à Finot.     — Hé bien ? dit Finot.     — Va  voir  aux Tuileries une espèce de pompier en m  MNu-6:p.344(15)
éclaircis, où les gens qui viennent se faire  voir  avaient disparu, se rencontrèrent quelqu  eba-Z:p.768(12)
ement !  Quand Napoléon, impatient de ne pas  voir  avancer sa bataille vers la conclusion d  Med-9:p.537(12)
r leur capital.  Jugement effrayée de ne pas  voir  avancer son mari, Célestine voulut emplo  Emp-7:p.901(.5)
était malade et au lit.  Je comptais bien le  voir  avant d'aller au bal; mais la politique   Bal-I:p.159(22)
re... et peut-être sera-t-il bien aise de me  voir  avant d'interroger ce pauvre abbé... »    SMC-6:p.740(.1)
ïse, notre première danseuse, que je veux la  voir  avant de mourir et qu'elle vienne à dix   Pon-7:p.695(.7)
vocat général, qui tous les matins la venait  voir  avant l'audience.     « J'ai lu les plai  CdV-9:p.694(.2)
 n'avait pas vue.     « Mon ami, j'espère te  voir  avant la Chambre, dit-elle.     — Il est  CéB-6:p.211(31)
dit Eugène, j'aurai le plaisir de vous aller  voir  avant le bal de la duchesse de Cariglian  PGo-3:p.157(24)
 — Si je me taisais, monsieur, vous pourriez  voir  avant peu Mme Jules sur les bancs de la   Fer-5:p.846(.4)
roire votre rivale.  Je venais ce matin vous  voir  avec ce singe de Stanislas, qui me précé  I.P-5:p.241(35)
  Chez elle, l'âme tue le corps.  Pouvais-je  voir  avec froideur une faible créature en pro  Med-9:p.477(.5)
présidente.  Cécile, mon petit ange, va donc  voir  avec Madeleine à ce que le dîner soit di  Pon-7:p.515(.2)
  Staub nomma Lucien M. le comte, et lui fit  voir  avec quel talent il avait mis ses charma  I.P-5:p.289(13)
ment de nos leviers et de nos contrepoids, à  voir  avec quelle prudence le créateur nous a   Pat-Z:p.273(24)
ne femme une divinité, nous ne devons pas la  voir  avec un mantelet aujourd'hui, demain ave  FdÈ-2:p.382(.6)
istinguer, mais que l'oeil de Rusca savait y  voir  avec une grande dextérité.  Dès l'enfanc  eba-Z:p.497(14)
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ouvert lestement le coffre du cabriolet, fit  voir  avec une joie sauvage un sac dont la for  Cho-8:p.951(38)
les analysant.  Doué de la triste faculté de  voir  avec une même lucidité les obstacles et   L.L-Y:p.663(31)
lle éprouvait là de trop vives souffrances à  voir  Balthazar ne point s'occuper d'elle, et   RdA-X:p.731(22)
argent ? dit Lucien à Lousteau.     — Allons  voir  Barbet », répondit Étienne.     Les deux  I.P-5:p.500(13)
e est donc, votre fosse ?  Je voudrions vous  voir  bastant comme notre père, et point dans   PCh-X:p.285(.5)
uchait à mes pieds.  Je souffrais tant de le  voir  battu, que je l'avais accoutumé à ne plu  Med-9:p.588(36)
LLE, entrant son chapeau sur la tête et sans  voir  Baudoyer.     Le père La Billardière est  Emp-7:p1004(.8)
ait plus qu'une pensée, il semblait toujours  voir  Béatrix devant lui.  Le soir, pendant la  Béa-2:p.776(21)
 se jura malgré ses promesses à Félicité, de  voir  Béatrix et de lui parler.  Il voulait li  Béa-2:p.776(39)
     — Docteur, dit une dame, vous qui devez  voir  beaucoup de mourants, avez-vous rencontr  eba-Z:p.488(40)
 grasse et plate, dont le faux tour laissait  voir  beaucoup plus de rubans noirs que de che  CSS-7:p1194(19)
maintenant songer. »     « J'irai sans doute  voir  Benassis demain, et je prendrais son avi  Med-9:p.595(23)
En ce moment, les deux mères arrivèrent pour  voir  Benassis, et le charretier resta immobil  Med-9:p.473(33)
 plus de fortune, je fus pris par la rage de  voir  Bianca : je revins secrètement à Venise,  FaC-6:p1027(.8)
tourna la tête et fut étrangement surpris de  voir  Bianchon.     « Ah ! te voilà, mon garço  Int-3:p.439(10)
par lui, sera sans doute affiché demain.  Va  voir  Biddin, il demeure rue de l'Arbre-Sec, i  SMC-6:p.585(14)
ne sont pas belles.  Nous avons commencé par  voir  bien des graviers, bien des saletés sous  Int-3:p.424(.6)
mparée au besoin qu'éprouvent les joueurs de  voir  bien jouer une partie dans laquelle ils   EuG-3:p1105(32)
ge à compléter son instruction.  J'espère le  voir  bientôt membre du conseil général de son  Mem-I:p.256(20)
génie et aux coeurs comme le tien...  Tu vas  voir  bientôt Mme Cibot, qui nous a bien obser  Pon-7:p.703(37)
n, son avarice satisfaite et la certitude de  voir  bientôt partir le mirliflor sans avoir à  EuG-3:p1134(39)
ement intérieur qui l'agitait à la pensée de  voir  bientôt son grand poète.  Un seul regard  M.M-I:p.574(37)
lerault d'un air effaré.  Le syndic comptait  voir  Birotteau seul, il s'était promis de se   CéB-6:p.280(36)
re la rend insupportable ou l'habitude de la  voir  blase pour ainsi dire les yeux sur les d  CdV-9:p.663(35)
.  Montefiore avait manifesté l'intention de  voir  Bordeaux.  En s'acquittant, Diard n'avai  Mar-X:p1085(32)
nie quitta vingt fois son ouvrage pour aller  voir  bouillir le café, pour aller écouter le   EuG-3:p1086(28)
Annette, je dois me conformer à ma position,  voir  bourgeoisement la vie, et la chiffrer au  EuG-3:p1124(.4)
rlais !...  Voyons, regarde-moi !...  J'irai  voir  Braschon demain. »     Adolphe ne peut r  Pet-Z:p..82(30)
reçue en soieries.  Lucien alla sur-le-champ  voir  Braulard et fit très bien les choses ave  I.P-5:p.528(16)
ontenant une fureur de dévote surprise de se  voir  bravée à l'improviste, chargez-vous, mon  A.S-I:p1009(32)
re ?  Du haut de la forêt, mon mari vient de  voir  briller les chapeaux bordés et les fusil  Ten-8:p.557(42)
eur dans vos paroles, et je ne veux pas vous  voir  brouillés avec ma chère fille.  Faites-m  DdL-5:p1020(.1)
u déplacement des fusils, Léveillé, qui vint  voir  Bruce, Grenier et Cibot dans la maison d  Env-8:p.295(35)
r demande des mystères; dans la Langue d'Oc,  voir  c'est aimer.     Au fort de ce débat, le  Phy-Y:p1002(28)
e ne m'aime guère.     — Ah je voudrais bien  voir  ça !... s'écria Brigitte.  Faisons l'aff  P.B-8:p.134(22)
 livres de rentes.  Hein !  Si je te faisais  voir  ça clair comme le jour, n'aurais-tu pas   CéB-6:p..45(11)
jours qui font supporter bien des misères !   Voir  ça et mourir, on serait contente !     —  Pay-9:p.210(.2)
 ! pour une demi-heure au plus.     — Allons  voir  ça, il y a de jolies femmes, dit le père  DFa-2:p..53(.9)
e Trailles est joueur.  Ma soeur ne veut pas  voir  ça.  Il aurait été chercher ses douze mi  PGo-3:p.253(39)
par une analogie très vague.  Pouvez-vous me  voir  calmant les rages les plus violentes du   Hon-2:p.554(15)
e statue sur son piédestal.  Conti put alors  voir  Calyste abordant Camille.     « J'ai pen  Béa-2:p.758(35)
e. »     Ce fut un touchant spectacle que de  voir  Calyste, ou plutôt son apparence, appuyé  Béa-2:p.837(37)
 Grimont, de prier Mlle des Touches de venir  voir  Calyste.     — Elle ! s'écria la vieille  Béa-2:p.835(16)
i, dans ce temps on m'eût dit : " Vous allez  voir  Canalis ou Camille Maupin ", j'aurais eu  Hon-2:p.533(41)
drais bien t'entendre gronder, au lieu de te  voir  caresser ma douleur.     — Je ne croyais  CéB-6:p.291(29)
 reines.  Les courtisans étaient certains de  voir  Catherine, car ses filles d'honneur, en   Cat-Y:p.261(17)
partis contraires, entre mille jugements.  À  voir  ce beau visage, calme et pur, il me fut   PCh-X:p.185(10)
oyal, y prolongea son séjour, dans le but de  voir  ce couvent, et trouva moyen de s'y intro  DdL-5:p.908(.3)
ler là, n'est-ce pas ?...     — Je suis allé  voir  ce criminel pour essayer sur lui l'effet  CdV-9:p.704(13)
res entrecroisées, laissaient d'autant mieux  voir  ce défaut, terrible au dire de Lavater,   Pay-9:p..93(.3)
qu'au boulevard par Lucien, assez inquiet de  voir  ce demi-démon si parfaitement déguisé, q  SMC-6:p.545(13)
 su deviner ma visite.  Je suis bien aise de  voir  ce fameux Laurent Ruggieri de qui parle   Cat-Y:p.422(10)
 oh ! s'écria La-clef-des-coeurs, venez donc  voir  ce fantassin du bon Dieu qui a des coule  Cho-8:p.940(.1)
Oh ! il arrivera; je ne serais pas étonné de  voir  ce garçon-là dans une position brillante  P.B-8:p..65(26)
main à Savinien sans que la vieille mère pût  voir  ce geste.     — Aussi ai-je refusé sans   U.M-3:p.936(34)
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e, avec les princes.  Elle parut heureuse de  voir  ce grand homme et contente de l'avoir ch  SdC-6:p.969(38)
jourd'hui, il y aurait eu de quoi trembler à  voir  ce jeune homme, l'espoir de deux famille  Cat-Y:p.260(.8)
ar les récits du poète manifesta le désir de  voir  ce jeune roi des truands de bon ton.      Béa-2:p.927(28)
du jeune Corse Théodore.  Ne fût-ce que pour  voir  ce malheureux, il avait besoin de déploy  SMC-6:p.845(37)
clamons un sursis de quelques jours.  J'irai  voir  ce malheureux.     — Vous ! monseigneur,  CdV-9:p.702(40)
cquéreur de votre établissement viendra vous  voir  ce matin et vous comptera dix mille fran  Bet-7:p.177(26)
eufs frais, vous aurez ma pratique et j'irai  voir  ce matin votre établissement.     — C'es  Env-8:p.350(18)
 « Mon cher Wenceslas,     « Je suis venu te  voir  ce matin, à dix heures, pour te présente  Bet-7:p.174(24)
ns y sont...  Eh ! mon Dieu ! j'en ai sept à  voir  ce matin, dont quelques-uns sont en dang  Pet-Z:p.100(33)
lle en montrant Lucien à Camusot, à venir me  voir  ce matin, en pensant que nous irions nou  I.P-5:p.415(.3)
dit Dutocq.  Si j'avais eu l'honneur de vous  voir  ce matin, vous n'auriez sans doute pas f  Emp-7:p1012(.9)
a quittance de toutes mes dettes ? j'irai la  voir  ce matin. »     Ainsi la belle Mme Rabou  Emp-7:p1045(40)
me Halpersohn.  Mon petit-fils est allé déjà  voir  ce médecin deux fois inutilement, car no  Env-8:p.342(.5)
tie par Catherine seule.  On peut d'ailleurs  voir  ce même chiffre dans les caveaux de Sain  Cat-Y:p.197(.8)
ui se retournait en vain dans l'espérance de  voir  ce modeste visage.     « Caroline, nous   DFa-2:p..22(10)
essus dessous, dit Achille Pigoult.  Je vais  voir  ce monsieur pour être le notaire de la c  Dep-8:p.790(31)
llée dans la statue de Polyclès.  Je croyais  voir  ce monstre qui, tantôt officier, dompte   PCh-X:p.179(.1)
connaissait ces couleurs-là.  Je demandais à  voir  ce pauvre cher malade; mais on ne m'a ja  Pon-7:p.734(20)
le prit à part, et lui dit : « Je vais aller  voir  ce pauvre M. Pons; il pourrait encore se  Pon-7:p.715(20)
à M. Conyncks.  J'ai toujours eu le désir de  voir  ce pays-là.     — On y vit à bon marché,  RdA-X:p.804(.8)
 serait la calomnier.  J'ai eu le bonheur de  voir  ce phénix des marquises : elle cause bie  ÉdF-2:p.172(25)
 ai appris sur ma tante, et vous, vous allez  voir  ce phenomene...  Il fait beau, nous pouv  eba-Z:p.613(24)
 où elle apprit cette nouvelle.  Elle voulut  voir  ce poète, cet ange ! elle en raffola, el  I.P-5:p.164(37)
çon avec un air de mystère.  Si vous désirez  voir  ce portrait, je me hasarderai volontiers  PCh-X:p..74(32)
eu. »     C'était une chose touchante que de  voir  ce prêtre faisant répéter à cette fille   SMC-6:p.462(43)
ielleuse mansuétude.  L'ambitieux marin vint  voir  ce prêtre implacable qui lui dicta sans   CdT-4:p.242(43)
 demandé du thé à Valérie, qui vient d'aller  voir  ce qu'a mademoiselle votre cousine.       Bet-7:p.214(40)
 pas payer sa misère en se levant pour aller  voir  ce qu'avait fait Pierrette, mais Mme de   Pie-4:p.124(26)
 moment, Mlle de Verneuil se serait amusée à  voir  ce qu'est un paysan breton sorti de sa p  Cho-8:p1123(31)
tre ces demi-camarades.     « Oh ! il faudra  voir  ce qu'il a dans le ventre », dit Théodor  I.P-5:p.454(31)
s ses reins, il courut chez Melmoth, afin de  voir  ce qu'il advenait de son prédécesseur.    Mel-X:p.377(24)
in droite de sa main gauche, il ne veut plus  voir  ce qu'il appelle le théâtre de son bonhe  HdA-7:p.793(.9)
tous les conspirateurs.     « Eh bien, allez  voir  ce qu'il en est, et revenez », dit Cériz  P.B-8:p.169(23)
tait à Canalis, par parti pris, l'empêcha de  voir  ce que Butscha remarquait soigneusement,  M.M-I:p.648(28)
a de terreur Ferragus et Mme Jules.     « Va  voir  ce que c'est, Clémence. »     Clémence d  Fer-5:p.877(38)
 décrit entre la création et moi, je voulais  voir  ce que c'était que des jeunes gens, car   FYO-5:p1100(14)
 la comédie.  Quand elle eut la fantaisie de  voir  ce que c'était, avec la permission de M.  Emp-7:p.936(41)
habitations, une masse blanche, et ayant été  voir  ce que cela pouvait être, il reconnut so  eba-Z:p.485(38)
il disait en regardant une ville : « Je vais  voir  ce que ces gens-là ont dans le ventre !   I.G-4:p.565(24)
 sobriété.  Il fit quelques promenades, pour  voir  ce que devenaient ses tableaux, et eut u  PGr-6:p1099(26)
ité ni grand respect pour l'espèce humaine à  voir  ce que Dieu en fait !  Donnez-moi des mi  PCh-X:p.115(18)
nder le pourquoi de toute chose, il est venu  voir  ce que je disais à sa marraine; il te pr  Mem-I:p.354(17)
 chercha promptement la Peau de chagrin pour  voir  ce que lui coûtait une vie humaine.  Le   PCh-X:p.276(.5)
s ce peuplier; peut-être aussi désirait-elle  voir  ce que son fils avait vu pour la dernièr  V.F-4:p.920(19)
c, reprit vivement la blanchisseuse, et fais  voir  ce que tu as dans ton sac.  Je m'aperçoi  Pro-Y:p.528(21)
coeur, la même idée.  Je dois être où tu es,  voir  ce que tu vois, ressentir ce que tu ress  L.L-Y:p.669(13)
éder à une saisie générale, nous avons voulu  voir  ce qui allait advenir.  Au bout d'un qua  Cat-Y:p.420(39)
il pencha la tête en dehors de sa toile pour  voir  ce qui arrivait.  À l'aspect de sa mère   Rab-4:p.527(12)
jeune homme et sa fiancée.  Vautrin m'a fait  voir  ce qui arrive après dix ans de mariage.   PGo-3:p.146(43)
suis heureux, elle a quitté cette terre sans  voir  ce qui eût adouci son agonie...     — Qu  A.S-I:p.953(.6)
tion à l'ouvrir, tant elle était curieuse de  voir  ce qui l'alourdissait.  Alors je la pria  Pat-Z:p.268(23)
s que du côté de la cour, en sorte que, pour  voir  ce qui s'y fait, il faut aller là où nul  Cat-Y:p.418(40)
, et regardait aux endroits éclairés afin de  voir  ce qui s'y passait ou d'écouter les conv  Cat-Y:p.395(39)
t, en se promenant dans le jardin, en allant  voir  ce qui se passait à sa cuisine.     D'ab  Emp-7:p.936(22)
e bons dîners; à trotter sur la Levée, aller  voir  ce qui se passait à Tours et tracasser l  I.G-4:p.577(21)
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archait de surprise en surprise.  Curieux de  voir  ce qui se passait au second étage, il mo  Mas-X:p.553(32)
 pour l'empêcher de crier, mais de manière à  voir  ce qui se passait dans le corridor.       EuG-3:p1120(10)
otte empêchait également les surveillants de  voir  ce qui se passait dans sa cellule; or, s  SMC-6:p.792(15)
nges.     — Mon Dieu, le coeur lui saigne de  voir  ce qui se passe, il en est malheureux au  Pay-9:p.253(.3)
 Mais où les mettrait-il en prison ?  Allons  voir  ce qui se passe. »     Les deux frères a  Cat-Y:p.399(34)
é sur la place à la distance nécessaire pour  voir  ce qui se passerait sur la butte.  La ch  Rab-4:p.411(35)
ré par le pardon.  La marquise ne voulut pas  voir  ce reproche; elle oublia qu'Hélène était  F30-2:p1200(18)
en sursaut quand Felipe m'a proposé de venir  voir  ce service, avant que l'orfèvre ne l'emb  Mem-I:p.324(13)
. de Metternich et de Pilat sont effrayés de  voir  ce siècle-ci poussé par la manie des con  Phy-Y:p1052(29)
on oncle, nous permettrez-vous de venir vous  voir  ce soir ? dit Mme Crémière.  Nous avons   U.M-3:p.848(26)
-il tout haut à Giroudeau.     — Je te ferai  voir  ce soir le ménage de Florentine.  Quoiqu  Rab-4:p.310(.2)
a fille et pour lui-même.     « Vous irez la  voir  ce soir, elle vous attend.  La grosse so  PGo-3:p.199(.3)
.  Tout ce monde serait inquiet de ne pas me  voir  ce soir, et j'ai dix-huit lieues à faire  Ten-8:p.611(.8)
ique.  N'ayez point de répugnance à le venir  voir  ce soir, il sera très sensible à votre d  U.M-3:p.868(20)
l ne serait pas impossible qu'elle vînt vous  voir  ce soir, monsieur Minoret.     — Si elle  U.M-3:p.872(.4)
la tombe entrouverte.     — Je viendrai vous  voir  ce soir; l'on attend Halpersohn de momen  Env-8:p.362(32)
r d'être témoin de ses effets, vous pourriez  voir  ce vieillard aller sans danger au bord d  M.C-Y:p..66(31)
ompassion, et vraiment il y avait de quoi, à  voir  ce vieillard en cheveux blancs, traîné p  eba-Z:p.497(30)
e où vous allez tomber demain; je ne saurais  voir  ceci sans vous avertir.  Monseigneur est  EnM-X:p.955(.6)
dier le lui affirma.     « Comme je voudrais  voir  cela !... » dit-elle.     Elle resta là   SMC-6:p.738(24)
 dites-vous ? répondit Bongrand, laissez-moi  voir  cela.  Mon Dieu ! s'écria le juge de pai  U.M-3:p.980(.2)
ses gens et de sa famille était à Tours pour  voir  célébrer une fête nationale (je crois le  Ten-8:p.487(12)
un vétéran de l'armée, maintenant vous allez  voir  celle d'un vieux agriculteur.  Voilà un   Med-9:p.460(35)
ct donné par l'amour, il alla les tâter pour  voir  celle où il y avait eu du feu.  Quand il  M.C-Y:p..44(11)
Je sentis tomber un bandeau de mes yeux sans  voir  celui qu'on y mettait.  Ma maîtresse me   Phy-Y:p1138(15)
yte.  L'impatience que le jeune homme eut de  voir  celui qui traitait si familièrement Adél  Bou-I:p.427(26)
ors, jarnidieu ! j'aurais été bien étonné de  voir  celui-ci rester tranquille.  Nous avons   EnM-X:p.880(20)
le roulement d'une voiture.  La famille alla  voir  Cendrillon aux Variétés, tandis que les   MCh-I:p..60(19)
 mois suivants, qu'il ne pouvait pas plus se  voir  cent francs sur sa cheminée, en gagnant   Mus-4:p.734(37)
 voir Cérizet. »     Ces mots : « Nous irons  voir  Cérizet ! » furent entendus par l'avocat  P.B-8:p.119(28)
vous remettre ! "  Et il fut tout effrayé de  voir  Cérizet sorti de ses enveloppes, comme u  HdA-7:p.794(.9)
telier, d'entendre grogner une presse, et de  voir  Cérizet toujours debout composant sous l  I.P-5:p.565(38)
est juste ! dit Dutocq.  Eh bien, nous irons  voir  Cérizet. »     Ces mots : « Nous irons v  P.B-8:p.119(26)
je ne sais quoi de vulgaire et de commun.  À  voir  certains détails de cette physionomie, v  M.C-Y:p..55(19)
llissons.  Mais, mon ami, comment renoncer à  voir  ces belles créatures se déshabillant, ro  Bet-7:p.235(18)
ée de quatre chevaux vigoureux.  Surprise de  voir  ces deux prétendus ennemis les mains ent  Cho-8:p1142(23)
e de ma vie, s'écria Paul vraiment joyeux de  voir  ces difficultés terminées.  Je ne sais r  CdM-3:p.583(35)
lus horribles encore.  Vous eussiez frémi de  voir  ces faces humaines, aux yeux caves et ce  PCh-X:p.206(.6)
ller sur lui.     — Oh ! elle l'empêchera de  voir  ces gens en demi-solde et la mauvaise so  V.F-4:p.878(24)
esse de Chamaranthe n'avait pas même pensé à  voir  ces gens-là ! ...  Comme toutes les pers  eba-Z:p.676(30)
bonne partie des gens du village, venus pour  voir  ces jeunes gens que leurs aventures avai  Ten-8:p.600(37)
si la jeune génération s'est-elle étonnée de  voir  ces membres de nos glorieuses et terribl  Mel-X:p.380(.1)
    Ce qu’il y a de plus singulier, c’est de  voir  ces mêmes gens, qui n’ont que le sens de  Pie-4:p..27(.4)
ix ans, comme une partie de plaisir, d'aller  voir  ces raretés sous leur cage de verre.  Ma  Cab-4:p.977(.9)
narde au centre de la France.  Et à force de  voir  ces tableaux variés de formes, mais anim  CdV-9:p.762(17)
ne devez pas douter du plaisir que j'aurai à  voir  cesser une division toujours affligeante  Bet-7:p.181(31)
 lit de mort, il n'eut pas la consolation de  voir  cet enfant gâté.  Chanteur et compositeu  U.M-3:p.812(18)
 dans une espèce de folie, tant son désir de  voir  cet étrange Polonais devint ardent.       Env-8:p.385(15)
coutait le médecin, allons vivement, je veux  voir  cet homme ! »     Et les deux cavaliers   Med-9:p.456(31)
it dans la galerie, Marguerite, qui désirait  voir  cet homme célèbre, avait cherché quelque  RdA-X:p.740(32)
cesse de Cadignan avait un excessif désir de  voir  cet homme célèbre.  Ces sortes de curios  SdC-6:p.965(38)
de sa porte, et alors les passants pouvaient  voir  cet homme déjà desséché, planté sur ses   M.C-Y:p..71(35)
ésar à son aise, car toutes étaient émues de  voir  cet homme toujours au lendemain de son m  CéB-6:p.290(22)
a l'anecdote de la lettre.     « Je voudrais  voir  cet homme-là, dit-elle en faisant brille  Cab-4:p1025(16)
chose qui est et qui n'est pas ?  Vous allez  voir  cet infatigable sapeur, ce rongeur qui m  Pay-9:p..49(24)
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rs acquise à la Touraine.  Il suffit d'aller  voir  cette admirable position et ses magiques  M.C-Y:p..53(.2)
 mère.  Enfin un matin, le préfet, ennuyé de  voir  cette affaire traîner en longueur, mande  eba-Z:p.484(35)
nir l'ardeur des touristes qui affluent pour  voir  cette belle ruine, si bien entretenue.    Pon-7:p.535(.7)
eu d'espoir.  Il se contentait du bonheur de  voir  cette charmante personne qui, pendant qu  Ten-8:p.606(33)
ait pour ce marchand, Pierre Grassou, voulut  voir  cette copie finie.  Pour lui jouer un to  Rab-4:p.349(26)
maman, dit Wenceslas au comble du bonheur de  voir  cette crise heureusement terminée.  Dans  Bet-7:p.272(16)
it de ne laisser personne, pas même le père,  voir  cette dame d'ici à huit jours, sous pein  Env-8:p.394(.2)
ommé chanoine.  Le vieux propriétaire voulut  voir  cette espèce d'acte de renonciation, et   CdT-4:p.219(.3)
, à payer des rapports.     Enfin Justine va  voir  cette femme appelée Mme Mahuchet, elle l  Pet-Z:p.152(.4)
 la sa carte ! si j'étais libre, je voudrais  voir  cette femme soumise et pleurant à ma por  PCh-X:p.149(27)
mme en embrassant sa mère.     — Je voudrais  voir  cette femme, mon enfant.     — Hé bien,   Béa-2:p.793(29)
 surnaturelle qui permettait à mon esprit de  voir  cette figure dont les proportions étaien  Cat-Y:p.454(.6)
es.  Marguerite détourna la tête pour ne pas  voir  cette figure en pleurs, et Claës se jeta  RdA-X:p.792(.6)
 elle les connaissait si bien !  Il aimait à  voir  cette figure heureuse qui lui souriait t  Rab-4:p.403(11)
s ce dessein caché, dit-il à sa mère d'aller  voir  cette fille et de lui témoigner quelque   Rab-4:p.513(22)
tèrent la figure et le corps d'un garçon.  À  voir  cette fille étrange, un poète lui aurait  Pay-9:p.211(43)
ent, et chacun mettait tant d'empressement à  voir  cette grande femme au moment de sa chute  PGo-3:p.263(36)
ous n'osâmes pas la combattre.  Au risque de  voir  cette heureuse classification rejetée pa  Pat-Z:p.235(.7)
usse d'ail, mais il nous conviendrait peu de  voir  cette imprimerie aux mains d'un concurre  I.P-5:p.574(31)
blonds, avoir cinq ou six ans de moins, et à  voir  cette jeunesse, dont la fraîcheur avait   Bet-7:p.107(34)
 c'est ravissant ! Je serais au désespoir de  voir  cette magnifique création du grand Watte  A.S-I:p.993(29)
à leurs hôtes.  Personne n'avait été admis à  voir  cette maison devenue célèbre.  Aussi tou  Pie-4:p..58(12)
e.  Si, poussé par la curiosité, vous alliez  voir  cette maison du côté de la rue, vous ape  AÉF-3:p.711(23)
e voulait rencontrer la duchesse de Rhétoré,  voir  cette merveilleuse femme et la plonger d  A.S-I:p1018(37)
les en regardant sa fille, sans que Pons pût  voir  cette mimique rapide.     « Je les conna  Pon-7:p.512(38)
'avez si vivement impressionné, que je crois  voir  cette mourante plus pâle que ses draps;   AÉF-3:p.718(14)
ous le dit, il faut toujours vous attendre à  voir  cette neige toujours tomber avec plus d'  eba-Z:p.696(24)
esse fait son choix, je ne pars pas, je veux  voir  cette noce-là ! »     Aucun des deux d'H  Ten-8:p.621(30)
  Oh ! voir des enfants parés par nos mains,  voir  cette peau si fraîche où brillent les ve  Mem-I:p.353(14)
e, de la répugnance pour lui.  Dès qu'il put  voir  cette petite, le capitaine attacha sur e  U.M-3:p.795(36)
ussiez dit de la cellule d'une religieuse, à  voir  cette pièce nue, froide et sans luxe.  L  Cab-4:p1090(29)
 francs ?  Eh bien, votre adversaire, qui va  voir  cette somme compromise, se défendra.  Le  CéB-6:p.200(42)
us occupons que des livres fabriqués.  Allez  voir  ceux qui achètent des manuscrits, le pèr  I.P-5:p.303(15)
ix de votre ménage.     « Vous m'empêchez de  voir  ceux qui me plaisent ! » est un exorde q  Phy-Y:p1123(23)
e l'horizon brumeux, comme s'ils pouvaient y  voir  ceux qui n'étaient plus.     « Non pas p  F30-2:p1112(25)
.     Le poète était au comble de la joie de  voir  changer en un triomphe sa mesquine et ho  I.P-5:p.650(38)
Nous avons tous deux l'habitude ou le don de  voir  chaque chose dans son étendue, d'y tout   Mem-I:p.380(32)
odose, dit Thuillier, nous avons espéré vous  voir  chaque jour de la semaine, et chaque soi  P.B-8:p..84(.4)
n amant.  Il est si fier et si heureux de se  voir  chaque jour le préféré que, si Dieu lui   Mem-I:p.337(27)
 un compliment de qui que ce soit.  Venez me  voir  chargé de haine, excitant mille calomnie  Mem-I:p.287(37)
nt debout et leur exprima ses regrets de les  voir  chargés d'une affaire qui ne les regarda  Cat-Y:p.311(38)
qua Mariette, elle est trop belle, j'irai la  voir  chez elle.     — Je me trouve assez bien  SMC-6:p.622(.8)
es paru dans le monde pour qu'elle désire te  voir  chez elle.  C'est une bonne femme qui t'  F30-2:p1079(.2)
ici, tandis qu'il savait bien, lui, venir me  voir  chez Madame Mère pour obtenir les fourni  Deb-I:p.834(21)
surait que de la chambre d'Ursule on pouvait  voir  chez Mme de Portenduère.  Pendant la nui  U.M-3:p.837(.1)
fait espérer que j'aurais le plaisir de vous  voir  chez moi, dit la comtesse de Montcornet   I.P-5:p.480(37)
es yeux l'espace strictement nécessaire pour  voir  chez Savinien, elle aperçut la figure de  U.M-3:p.893(.8)
out, mon cher Jean-Jacques, j'irai donc vous  voir  chez vous.  Une soeur est toujours bien   Rab-4:p.438(12)
 aurait cru voir Manfred, là où il eût voulu  voir  Childe Harold.     « Bonjour, père Porri  PCh-X:p.217(40)
 en danger.  Pendant ce temps, le duc revint  voir  Christophe.     « Ventre de biche ! tu e  Cat-Y:p.294(26)
 êtes sans lumière.  Mauvais, mauvais ! faut  voir  clair à ce que l'on fait. »  Grandet mar  EuG-3:p1101(15)
-mêmes !  De doute en doute, David en vint à  voir  clair à sa situation, et il se dit à lui  I.P-5:p.715(10)
ies, le brave négociant, qui savait toujours  voir  clair aussitôt qu'il s'agissait d'affair  MCh-I:p..71(.4)
t-il pas la lumière du coeur ?  Le moment de  voir  clair aux choses d'ici-bas était arrivé   EuG-3:p1073(21)
nistration naissante.  Nous ne pouvons pas y  voir  clair avant une dizaine d'années, nous a  Bet-7:p.177(14)
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prends ton éblouissement, et c'est à moi d'y  voir  clair dans ces ténèbres politiques, d'y   Ten-8:p.526(32)
elligence est trop faible pour que je puisse  voir  clair dans ces ténébreuses intrigues, si  Bet-7:p.290(41)
xercé depuis son séjour à Paris, lui faisait  voir  clair dans l'âme de Lousteau, la sensati  Mus-4:p.772(13)
avait préparé.  Une soudaine lumière lui fit  voir  clair dans l'atmosphère de la haute soci  PGo-3:p..99(15)
ant à de hautes régions, possèdent le don de  voir  clair dans les choses d'ici-bas, qui peu  Pat-Z:p.276(36)
 le petit geste de tête d'un homme qui croit  voir  clair dans les choses de ce bas monde.    Pon-7:p.756(23)
endre et sont comme des gens qui cherchent à  voir  clair dans les ténèbres.)  Eh bien, à ca  Emp-7:p1026(.3)
x les larmes amies qui empêchent un homme de  voir  clair et de saisir, comme un général d'a  PCh-X:p.259(.6)
e retire des affaires, les autres qu'il veut  voir  clair ici; au fait, pourquoi qu'il arriv  Ten-8:p.518(40)
elle.  Il ne faut pas coudre deux idées pour  voir  clair là-dedans.  Cela vous prouve, mon   PGo-3:p..88(34)
it pas le plein air; il était impossible d'y  voir  clair sans que les volets ferrés fussent  CdV-9:p.642(20)
de du monde et de la politique permettait de  voir  clair, avait pénétré la situation de Rao  FdÈ-2:p.350(10)
oûteux à entamer l'épouvante, il renonce à y  voir  clair, imite le gros négociant, et baiss  CéB-6:p.277(27)
as par deux gendarmes; quand nous pourrons y  voir  clair, nous reconnaîtrons, à l'empreinte  Ten-8:p.572(.2)
itation, et il restait debout, cherchant à y  voir  clair.  En ce moment apparut dans la rue  CéB-6:p.181(23)
 meurtres impunis, tant il est difficile d'y  voir  clair.  Peyrade jeta son coup d'oeil d'e  SMC-6:p.633(10)
 les ténèbres.  Je brûlerai ma maison pour y  voir  clair.  Que signifie une pareille condui  Mem-I:p.393(24)
t ajouta : « Je finirai peut-être bien par y  voir  clair. »  Le commandant, attirant à lui   Cho-8:p.922(.3)
t l’époque), une personne que je connais fut  voir  Clément de Ris à Beauvais...  Elle le tr  Ten-8:p.488(37)
le ouvrière de la splendeur de cette maison,  voir  Clémentine descendant de voiture au reto  FMa-2:p.215(40)
l est douteux qu'il eût saisi la couronne, à  voir  combien chèrement le duc de Mayenne et l  Cat-Y:p.174(39)
 matelots, pirates, et nous nous amuserons à  voir  combien de temps nous vivrons avant d'êt  Mas-X:p.552(.2)
! bien, il me donnerait de l'amour-propre, à  voir  combien il craint d'avoir l'air de m'éco  PrB-7:p.831(.3)
t louée à si bas prix, qu'il était facile de  voir  combien le rusé politique tenait à toujo  Dep-8:p.728(19)
, et capable de comprendre, je vais te faire  voir  combien peu de chose il faudrait pour co  ChI-X:p.420(36)
     Je lui expliquai ma mission, et lui fis  voir  combien son conseil avait été fructueux   Lys-9:p1104(.4)
illa Diodati que maintenant tout le monde va  voir  comme Coppet, comme Ferney.     — Vous n  A.S-I:p.959(.6)
oment.  Son imagination de poète lui faisait  voir  comme des nuées qui se dissipaient lente  SdC-6:p.986(25)
'empire d'une passion, et c'est merveille de  voir  comme elle fait de cette passion le cent  PrB-7:p.834(23)
 ne l'habite plus, sans doute pour mieux s'y  voir  comme elle y fut jadis.  Ne lui a-t-on p  L.L-Y:p.692(37)
s !  J'haï-t-il ces femmes-là...  Vous allez  voir  comme elles sont intrigantes.  Pour lors  Pon-7:p.603(36)
o des vieux habits bleus, et il voulait vous  voir  comme un grand phénomène, car vous avez   CSS-7:p1167(.6)
ronne, qui avaient pris le prétexte de venir  voir  comment allait la récolte de sel, étaien  Béa-2:p.804(.5)
on une habitude prise depuis quelques jours,  voir  comment allait son bon ami Cibot, et tro  Pon-7:p.711(35)
soigne si bien, si gentiment, que ça me fait  voir  comment aurait dû être ma mère...  Il va  Bet-7:p.441(29)
 de Chartres en quelques minutes, il voulait  voir  comment Béatrix avait passé le reste de   Béa-2:p.873(24)
mmes, s'écria Vaudoyer; allons donc au moins  voir  comment ça se passe à Couches, ils ne so  Pay-9:p.315(14)
voir, dit Henri.  Attends-moi, je veux aller  voir  comment cela se passe là-haut, afin d'ap  FYO-5:p1106(14)
 le pays, et il y sera haï, vois-tu...  Faut  voir  comment cela tournera.  Fais mollement t  Pay-9:p.148(22)
bien assortis sont l'exception. Je suis venu  voir  comment cette petite femme fluette arran  Pay-9:p..63(.2)
qui tapissent le fond des coeurs, et l'on va  voir  comment elle exécutait les conseils que   Pon-7:p.601(38)
 mais nous allons la juger sur le terrain et  voir  comment elle nous appuiera.  Jusqu'aujou  Cat-Y:p.256(.5)
la famille.  Chacun semblait être curieux de  voir  comment il allait s'y prendre pour maint  Bal-I:p.131(20)
beau.  Le commandant suivit son cheval, pour  voir  comment il allait se trouver.  L'écurie   Med-9:p.398(17)
res.  Cependant, nous nous levâmes tous pour  voir  comment il s'y prendrait, mais nous ne v  eba-Z:p.473(24)
son évêque ce mot profond : « Monseigneur, à  voir  comment ils s'appuient de leur misère, o  Pay-9:p..91(.2)
e a le pouvoir de nous exprimer.  Vous allez  voir  comment je comprends le Moïse de Rossini  Mas-X:p.588(10)
.     — Raconte-moi tout, afin que je puisse  voir  comment je ferai pour te sauver; il est   SMC-6:p.860(37)
orable naïveté.  Je n'ai pas voulu lui faire  voir  comment je le prenais, car j'ai compris   Mem-I:p.204(36)
 la porte au nez en prétendant que tu venais  voir  comment je me portais; n'as-tu pas l'onc  Fir-2:p.155(.1)
e sous-préfet.  Pour vous servir, vous allez  voir  comment je procède ! »     Il sortit pou  Dep-8:p.791(36)
 ces dames peuvent penser de moi, vous allez  voir  comment je vais me conduire pour glacer   I.P-5:p.679(.5)
d alors qu'à l'exemple de Caton, qui voulait  voir  comment la nourrice changeait les langes  Phy-Y:p1057(16)
e très humble serviteur.  C'est pitié que de  voir  comment le pauvre homme est traité chez   Rab-4:p.354(41)
é sa cuisine et regardait dans la salle pour  voir  comment les choses s'y passeraient.  Cha  EuG-3:p1091(.6)
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emme qui voudrait d'eux...     — Nous allons  voir  comment les choses vont se passer à la m  Pay-9:p.314(36)
 chez Mme Marion ?  Je me suis habillée pour  voir  comment m'allait ma nouvelle robe.     —  Dep-8:p.763(36)
isemblable, le drôle est perdu !  Vous allez  voir  comment nous prenons une revanche au jeu  Rab-4:p.494(.8)
nvahi le palais des rois.  Le coeur saigne à  voir  comment on a taillé des geôles, des rédu  SMC-6:p.708(41)
un artiste prend un violoncelle, et te faire  voir  comment on en joue, enfin comment on s'a  CSS-7:p1161(30)
 a des gens qui se mettent aux fenêtres pour  voir  comment pleure un fils en suivant le cor  Fer-5:p.889(.3)
n a qui veulent être commodément placés pour  voir  comment tombe une tête.  Aucun peuple du  Fer-5:p.889(.5)
comprendra merveilleusement, et qui était de  voir  comment un homme qui débutait ainsi pouv  ÉdF-2:p.175(15)
dun que celui de lord Byron à Venise.  On va  voir  comment, pauvre et sans ressources, Maxe  Rab-4:p.371(24)
endu, car le prévoyant magistrat craignit de  voir  commettre quelque faute grave à Lousteau  Mus-4:p.761(40)
s infinies de cette architecture se laissent  voir  complaisamment et ravissent les regards   Cat-Y:p.237(41)
roid, le vieillard eut la satisfaction de se  voir  compris.     Une heure après, Cartier vi  Env-8:p.363(18)
 quatre vieilles gens, qui ne voulaient plus  voir  compromettre une existence heureuse, ni   Ten-8:p.548(22)
oi; je pouvais me mêler à leurs groupes, les  voir  concluant leurs marchés, et se disputant  FaC-6:p1019(18)
 par la Cour des pairs, vous avez peur de le  voir  condamné, mais Dieu veuille que son avoc  Rab-4:p.356(15)
igné lui et Pons, devant le tribunal pour se  voir  condamner au payement.  L'aspect de cet   Pon-7:p.677(24)
mi ceux qui eurent le courage barbare de les  voir  conduire à l'échafaud, ne peut aujourd'h  Phy-Y:p1107(32)
raine, Goriot n'avait pas son second.  À lui  voir  conduire ses affaires, expliquer les loi  PGo-3:p.123(36)
prit Fourchon.  Je gage que tu voudrais bien  voir  congédier François et devenir premier va  Pay-9:p.108(.4)
     Pendant quelques mois, le vigneron vint  voir  constamment sa femme à des heures différ  EuG-3:p1159(37)
 par laquelle Birotteau devait passer que de  voir  Constance assise dans un petit bureau à   CéB-6:p.286(33)
 Si ma réputation me reste, que m'importe de  voir  contester mes avantages par des rivales   DdL-5:p.961(35)
rocureur du Roi de manière à ne plus se rien  voir  contester, et il était difficultueux et   Mus-4:p.648(36)
 et ses gendres se choquèrent bientôt de lui  voir  continuer ce commerce quoique ce fût tou  PGo-3:p.125(37)
n avis.  Je ne veux ni vous l'imposer, ni le  voir  controversé : d'abord il est net, précis  PCh-X:p.259(27)
 la bête féroce, et assez peu rassurée de la  voir  coopérant au portrait de sa fille.     «  PGr-6:p1108(.3)
t tu me regardes.     — Aimerais-tu mieux me  voir  copier une autre femme ?     — Peut-être  ChI-X:p.429(.3)
nt, Nathan, le collaborateur de Lucien, vint  voir  Coralie, et la pria d'offrir à Florine u  I.P-5:p.517(31)
 celle du vieillard, et qui nous a permis de  voir  Cosme Ruggieri sur le haut de la colonne  Cat-Y:p.420(33)
es de l'Inde à vos pieds; je me plais à vous  voir  couchée, ou parmi les plus belles fleurs  L.L-Y:p.665(22)
res entières occupée à regarder une fleur, à  voir  couler l'eau, à examiner les pittoresque  Med-9:p.478(21)
 s'étaient amusées à tourner ce robinet pour  voir  couler l'eau; mais, surprises par l'écar  Lys-9:p.972(24)
nser est une fatigue, et les riches aiment à  voir  couler la vie sans grand effort.  Aussi   DdL-5:p1013(.2)
es agaçantes roulettes donnent le plaisir de  voir  couler le sang à flots, sans que les pie  PCh-X:p..59(36)
soyeux de sa peau sous laquelle il avait cru  voir  couler le sang, le son enchanteur de sa   PGo-3:p.158(43)
 la sauvera peut-être.  Si tu ne veux pas me  voir  couper le cou, remplace-moi bien auprès   M.M-I:p.493(28)
lein air ?     — Hé bien ! voulez-vous venir  voir  couper mes seigles ?     — Mais volontie  Lys-9:p1014(.7)
st légère, elle est coquette, elle aime à se  voir  courtisée, à ce qu'on lui joue la comédi  Bet-7:p.300(41)
e toute femme, même la plus religieuse, à se  voir  courtisée, à la satisfaction de vivre en  CdV-9:p.680(23)
 femme comme Richard III se serait soucié de  voir  crever le cheval à l'aide duquel il aura  V.F-4:p.930(30)
écisément ce qu'elle désirait le plus de lui  voir  croire.  L'amour franc a sa prescience e  EuG-3:p1103(36)
ais, qui s'en vont aujourd'hui.  Puis j'irai  voir  Cruchot et causer avec lui de tout ça. »  EuG-3:p1096(.8)
à Paris.  La police a, comme on a déjà pu le  voir  d'ailleurs d'après la note demandée sur   SMC-6:p.726(.4)
histoire est muette à ce sujet.  Nous allons  voir  d'ailleurs de quels nuages ce fait est e  Cat-Y:p.186(.9)
ère aux vieilles gens.  La mère Sauviat vint  voir  d'ailleurs presque tous les jours sa fil  CdV-9:p.666(19)
préparé les voies.  Nos amis s'étonneront de  voir  d'anciens nobles s'allier à la famille B  DFa-2:p..49(.9)
souverainement disgracieux, comme on a pu le  voir  d'après son esquisse, appartenait à ce g  Pay-9:p.144(41)
 portes; leurs toitures dégradées laissaient  voir  d'assez fortes trouées, les terres d'ale  Med-9:p.399(.4)
 habiles, mais qui n'étaient pas de taille à  voir  d'assez haut le terrain.     « — Et vous  eba-Z:p.781(40)
rillait sur cette physionomie et se laissait  voir  d'autant mieux qu'aucune autre expressio  U.M-3:p.879(.8)
 chambre du Roi pendant quarante jours, sans  voir  d'autre clarté que celle des cierges; el  Cat-Y:p.201(.6)
e dans un vaste linceul, et ne permettait de  voir  d'autre forme humaine qu'un visage étroi  PCh-X:p..77(41)
regardant le petit Popinot hébété de ne rien  voir  d'extraordinaire dans le cabinet où il c  CéB-6:p.125(18)
sons, c'est l'hôpital.     — Comment peux-tu  voir  d'ici l'hôpital et ne pas éviter d'y all  PCh-X:p.114(26)
auteur, logé dans un grenier que vous pouvez  voir  d'ici, épuise ses dernières ressources p  I.P-5:p.310(19)
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te la puissance de leurs échos.  Vous croyez  voir  d'innombrables morts se levant et tendan  Fer-5:p.890(12)
   Le lendemain, le médecin des eaux vint le  voir  d'un air affectueux et s'inquiéta de sa   PCh-X:p.267(33)
Lupin, au désespoir, avait fini par se faire  voir  d'un vrai gendarme, à qui, depuis le dép  SMC-6:p.865(11)
tous les traits, qu'il semblait aux convives  voir  dans ces deux figures un tableau bizarre  Cho-8:p1206(38)
rendre en gré.  Certaines personnes voudront  voir  dans ces phrases purement naïves une esp  PGo-3:p..40(37)
a révélé le secret de ma vie, ai-je fini par  voir  dans cet incident un de ces commandement  Hon-2:p.559(34)
t les joies d'une mère, il eut le bonheur de  voir  dans cette fille de la blonde Allemagne   U.M-3:p.814(.6)
 querella sur son plaisir, et ne voulut plus  voir  dans cette inconnue qu'une habile comédi  Cho-8:p1013(18)
amant à la pupille de son frère.  Au lieu de  voir  dans cette question l'effet d'une adorab  Pie-4:p.109(40)
était écoulée sous ces crasseux lambris sans  voir  dans cette rue silencieuse plus d'un pas  EuG-3:p1058(42)
rterait une puissante famille, fut désolé de  voir  dans cette union un obstacle de plus à s  I.P-5:p.223(30)
s les regards de légers voiles qui faisaient  voir  dans l'air des vapeurs enivrantes.  Il s  PCh-X:p.117(19)
plus petites choses de la vie.  Il se plut à  voir  dans l'amour conjugal une oeuvre magnifi  RdA-X:p.679(28)
itut ? il aimait trop sincèrement Dinah pour  voir  dans l'avilissement de cette femme un mo  Mus-4:p.764(32)
mon adoré Wenceslas.  Si tu ne venais pas me  voir  dans l'état où je suis, tu passerais pou  Bet-7:p.275(34)
 personne des rois, l'étranger s'empressa de  voir  dans l'hésitation du prêtre une solution  Epi-8:p.447(12)
che-à-terre, qui semblait posséder le don de  voir  dans l'obscurité, ou dont les sens conti  Cho-8:p1197(27)
 avait fait lui-même un trou par en bas pour  voir  dans la chambre.     « Il m'aime, pensa-  Rab-4:p.397(.2)
ettants, que plusieurs femmes commencèrent à  voir  dans la coïncidence du retour de Louise   I.P-5:p.679(35)
 dans ses actions.  Un observateur aurait pu  voir  dans la commissure de ses lèvres un retr  DdL-5:p.947(.8)
rsule se haussa sur la pointe des pieds pour  voir  dans la cour.     « Oui, dit-elle; M. le  U.M-3:p.913(36)
ir un regard d'approbation, mais il semblait  voir  dans la liaison de sa fille une amourett  I.P-5:p.248(39)
e cette enfant.  Je ne serais pas éloigné de  voir  dans la poursuite de Nicolas Tonsard que  Pay-9:p.204(.9)
 une pensée cupide.  Quelques hommes peuvent  voir  dans la prêtrise un moyen de régénérer n  CdV-9:p.730(.2)
ions qui lui sont confiées, le dispensent de  voir  dans la procédure un moyen de fortune.    I.P-5:p.587(.2)
- - - - - - - -     Quelques poètes voudront  voir  dans la pudeur, dans les prétendus mystè  Phy-Y:p1066(30)
 se faire républicaine, parce qu'elle voudra  voir  dans la république son émancipation.  El  ZMa-8:p.848(14)
un mauvais lieu; puis, pour tout dénouement,  voir  dans la retenue de sa Rosine une précaut  Gam-X:p.461(.6)
ucoup à celle de Mirabeau.     « Je viens de  voir  dans la rue un fameux homme, dis-je à Ju  ZMa-8:p.835(24)
s ?     PHELLION     Môsieur, ils sont allés  voir  dans le cabinet de M. Baudoyer un état q  Emp-7:p1087(12)
 sur l'étroite balustrade de ces galeries de  voir  dans le choeur autre chose que les longu  DdL-5:p.907(39)
me intérieur furent ouverts et disposés pour  voir  dans le Ciel, dans le monde des Esprits   Ser-Y:p.767(30)
tait fini.  En danger, Diane avait encore pu  voir  dans le jeune comte son amant; mais, sau  Cab-4:p1093(35)
étudier Mme de Vandenesse.  Je voudrais vous  voir  dans le monde impertinente comme votre s  FdÈ-2:p.289(17)
prit, entouré d'une chair si faible, lui fit  voir  dans les commandements multipliés du cat  CdV-9:p.670(.4)
avait tout entendu, car il n'est pas rare de  voir  dans les grandes crises de la vie les or  EnM-X:p.888(23)
nservateur des hypothèques, qui commençait à  voir  dans les manières du gentilhomme la barr  V.F-4:p.879(.1)
le visage de sa mère.     Il était facile de  voir  dans les manières, sur la figure d'Eugén  EuG-3:p1132(.3)
baissa ses regards vers la terre pour ne pas  voir  dans les miens sa peine agrandie, ses se  Lys-9:p1102(36)
ui ce cette preuve, les archéologues peuvent  voir  dans les tympans qui ornent les deux pri  Int-3:p.471(33)
sques de sa fumée livrée au vent, comme pour  voir  dans leurs caprices une répétition de sa  Mas-X:p.552(.5)
  Oh ! mourir pour elle, l'adorer encore, la  voir  dans mes excès, dans mes ivresses, dans   PCh-X:p.199(.4)
 il n'a rien à faire à mon mariage ni rien à  voir  dans mes intérêts.  Cet homme d'État a b  SMC-6:p.642(18)
 inquiet me desservait.  Personne ne voulait  voir  dans mes irritations le malaise et le tr  MdA-3:p.394(33)
e on sait les drames accomplis; mais laisser  voir  dans mon jeu ?... faiblesse, duperie.  J  FYO-5:p1095(33)
étonnement de Talma venu tout exprès pour le  voir  dans Néron et dans Blonardin de La Journ  eba-Z:p.593(11)
Sibilet, avant tout, gardez vos bois.  Allez  voir  dans quel état les paysans les ont mis p  Pay-9:p.160(24)
é des races et de leurs produits.  Or, allez  voir  dans quels trous les Bretons logent leur  Pat-Z:p.228(14)
inesse d'accent et avec un regard qui firent  voir  dans sa conduite à table l'effet d'un pa  FMa-2:p.213(15)
le de quelque comparaison secrète ?  Je crus  voir  dans sa pose un abandon profitable aux p  Lys-9:p1019(12)
ée, le jugeait dans ses causes au lieu de le  voir  dans ses effets, et n'en apercevait que   Béa-2:p.692(19)
x de cette lueur insolente, laissait à peine  voir  dans ses rayons les couleurs de cet ince  F30-2:p1197(35)
étaient déjà fort peu de chose; elle voulait  voir  dans ses salons des personnes titrées qu  Cat-Y:p.443(32)
endresse excessif pour son père, elle l'alla  voir  dans son atelier, et lui demanda mille r  A.S-I:p.932(31)
qui sont plus ou moins fatalistes, il voulut  voir  dans son bonheur une récompense du ciel   PGo-3:p.187(30)
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que madame ferait peut-être mieux de l'aller  voir  dans son cabinet.     — A-t-il dit quelq  SMC-6:p.799(11)
 il y avait je ne sais quoi de touchant à la  voir  dans son humble coquille de la rue de Mi  SdC-6:p.953(26)
n, à bien tenir ses cartes, à ne pas laisser  voir  dans son jeu, à venir chez eux rasé, les  Emp-7:p.933(21)
ntouré d'espions, nous n'avons pas encore pu  voir  dans son jeu.  Sa caisse et ses talents   PGo-3:p.191(11)
   J'ai le coeur brisé.  Je viens d'aller la  voir  dans son linceul, elle y est devenue pâl  Mem-I:p.403(27)
  — Jamais, dit Piombo.  J'aimerais mieux te  voir  dans ton cercueil, Ginevra. »  Le vieux   Ven-I:p1079(37)
ue les faits, de les tordre à son profit, de  voir  dans tout système une arme, et de ne poi  FdÈ-2:p.312(22)
n qui lui couvrait les pieds, qu'elle laissa  voir  dans toute leur clarté.     — Madame, en  DdL-5:p.953(16)
ïf contentement que toute femme éprouve à se  voir  dans toute sa puissance donna je ne sais  CéB-6:p.172(23)
d, mais, en le sachant en ville, il crut l'y  voir  dans un grand hôtel.  Afin de débuter co  EuG-3:p1057(.2)
je ne sais quelle pente de leur esprit, à ne  voir  dans un homme de talent que ses défauts,  PCh-X:p.132(17)
mposant, et encore agrandi par la pensée, de  voir  dans un immense salon silencieux cette f  Aba-2:p.476(29)
e contrition d'un repentir qui faisait mal à  voir  dans une âme si pure, c'était l'expansio  Lys-9:p1126(42)
 un Memmius avait parcourue en conquérant !   Voir  dans une des plus magnifiques églises de  Mas-X:p.550(33)
ir vous nous épargnerez le déplaisir de vous  voir  dans une maison où vous avez essayé de p  Pon-7:p.562(35)
e misère, il n'y eut que Cérizet qui vint le  voir  dans une mansarde, où, par un grand froi  P.B-8:p.142(33)
er sans émotion le récit d'une infortune, et  voir  dans une mort la solution d'un problème   PGo-3:p..62(22)
 Enfin je ne sais quel pressentiment lui fit  voir  dans Ursule la femme que le docteur lui   U.M-3:p.879(40)
bre, et vous y mènera sans doute.  Pour vous  voir  dans votre gloire, j'irai dans la loge d  I.P-5:p.267(18)
Sylvie.     — Oui, reprit Gouraud, elle a pu  voir  dans votre jeu pour vous jouer une malic  Pie-4:p.124(.4)
lité de Fourchon.     — J'ai trop peur de la  voir  dans votre poêle à frire ! dit le vieill  Pay-9:p..96(13)
 point de ma personne, je me contenterais de  voir  danser ! "  Voilà ce qu'elle me dit.      Cat-Y:p.270(26)
gée.  Aussi eut-il, vers 1820, le bonheur de  voir  danser à Florentine son premier pas dans  Deb-I:p.857(.8)
es dames montaient sur des chaises pour vous  voir  danser au bal, madame, ajouta l'abbé en   EuG-3:p1062(42)
lle, et refusa fort obstinément d'en laisser  voir  davantage.  Cet événement rendit plus in  Bal-I:p.141(37)
où son temps de service expirait.  Kolb alla  voir  David et s'amouracha de la grosse Marion  I.P-5:p.563(12)
   — Postel, dit Mme Chardon en entrant sans  voir  David, consent à prêter les mille francs  I.P-5:p.253(.7)
se avait un bonnet de dentelles qui laissait  voir  de beaux cheveux, mais blancs comme du f  AÉF-3:p.716(26)
tin. Xi !  Xi !  Rougeot.     — Vous avez dû  voir  de beaux plafonds à Venise, reprit le co  Deb-I:p.789(33)
son front ridé.  Mais, si vous ne voulez pas  voir  de belles femmes, comment ferez-vous ce   PCh-X:p.221(.2)
 par le plaisir qu'elle lui rapportait, et à  voir  de bonnes âmes réparant ses sottises; co  Cab-4:p1006(11)
ontrant le métier.  Je ne pourrais plus rien  voir  de ce qui nous la rappelle... »     La t  F30-2:p1179(34)
ette galère ?     — Nous sommes accoutumés à  voir  de ces petits complots dans les familles  Int-3:p.468(17)
i le prix de l'huile.  Les voisins pouvaient  voir  de chez eux ces deux vieilles gens, immo  CdV-9:p.651(11)
le et inclinés comme ceux des Chinoises pour  voir  de côté; elle savait ménager sa voix ins  Emp-7:p.945(16)
andé par un regard suppliant, je ne veux pas  voir  de désespoir autour de moi; je veux surt  Mem-I:p.400(23)
déaliser une maîtresse au point de ne plus y  voir  de femme, l'arrivée trop subite de la fo  Mas-X:p.554(16)
par elles, l'espoir moins souvent trompé d'y  voir  de jeunes paysannes aussi rusées que des  Bal-I:p.133(.9)
sommeil.  Les lèvres entrouvertes laissaient  voir  de jolies dents, le châle défait permett  U.M-3:p.879(.3)
-il de l'emploi ?  Qu'il ne se fasse pas mal  voir  de l'Administration.     — Monsieur le c  V.F-4:p.879(17)
 par une espèce de délicatesse, il aurait pu  voir  de la défiance dans ma promptitude.  Deu  Env-8:p.264(13)
doucement sa porte, monta, fut stupéfaite de  voir  de la lumière chez Pierrette, regarda pa  Pie-4:p.132(25)
ges.  L'obscurité du crépuscule me permit de  voir  de loin une légère fumée qui s'échappait  AÉF-3:p.704(.6)
., dans une des pistoles...     — Puis-je le  voir  de mes yeux ? demanda timidement Jacques  SMC-6:p.817(19)
ce de celle où se rend Gaston, et je l'ai pu  voir  de mes yeux entrant à cheval dans la cou  Mem-I:p.394(22)
à revers, tombant un peu bas, qui laissaient  voir  de mièvres mollets et des bas de soie ch  Ten-8:p.513(14)
i longtemps à travailler leurs toiles sans y  voir  de mouche, sans entendre le moindre batt  CdM-3:p.592(22)
les, je le veux.  Promets-moi de ne le point  voir  de ne point aller chez lui.  J'ai la con  Fer-5:p.843(19)
cerait son bienfaisant ministère, à force de  voir  de nouveaux intérieurs, de nouvelles pla  Env-8:p.364(.1)
t paru d'abord une énorme faveur, et vint la  voir  de plus en plus souvent.  Le fils d'un p  I.P-5:p.168(15)
ois sous le masque d'un déguisement, afin de  voir  de plus près la ravissante créature que   MCh-I:p..53(39)
s esprit, niaise, avait tout bonnement voulu  voir  de plus près le cabinet de l'avocat Sava  A.S-I:p.936(12)
Empereur, Mme Crochard manifesta le désir de  voir  de plus près un pont suspendu entre deux  DFa-2:p..31(29)
ux de pensée; mais quand et où pouvait-on en  voir  de plus uni, d'une netteté si transparen  M.M-I:p.481(28)
 et tout pour elle fut en suspens.  Elle put  voir  de près cette dernière image de l'Empire  Béa-2:p.691(42)
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e grec, sublime à distance, mais grossière à  voir  de près.  Néanmoins, sa foudroyante beau  PCh-X:p.112(19)
nt-ils bien de les vendre.  M. Schinner a dû  voir  de quel train toutes ces choses-là revie  Deb-I:p.786(42)
à tout autre il aurait coûté la vie.  Mais à  voir  de quelle manière ces deux êtres se rega  DdL-5:p.981(24)
me de l'or.  Il n'y a pas de mère qui puisse  voir  de sang-froid un père s'amuser à fricass  RdA-X:p.734(33)
ance.  De même que le médecin ne laisse rien  voir  de ses appréhensions à son malade, de mê  Ten-8:p.654(31)
le jardin, elle alla détacher, en se faisant  voir  de son amie, les rideaux et les étala po  Béa-2:p.774(28)
s qui, selon l'occurrence, tantôt ne veulent  voir  de supériorité nulle part, et tantôt en   PCh-X:p..94(33)
.     — Je serais bien fâchée de ne pas vous  voir  de tels sentiments au coeur, répondit-el  A.S-I:p.964(.1)
s de coeur.     « Je ne serais pas étonné de  voir  débarquer demain la marquise de Rochefid  Béa-2:p.735(26)
ehors.  Elle alla se promener sur le port, y  voir  débarquer des Anglais, mais ils amenaien  M.M-I:p.507(29)
ait eu l'idée victorieuse d'aller au Croisic  voir  débarquer Mme de Rochefide, afin de pouv  Béa-2:p.736(19)
s par la loi », s'écria Rogron heureux de se  voir  débarrassé de ce terrible rival.     Syl  Pie-4:p.117(32)
 sur le palier, à un endroit d'où il pouvait  voir  déboucher les employés de dessous la por  Emp-7:p.967(38)
cepté modestement une défaite; mais outré de  voir  debout l'héroïne qui voulait mourir d'am  Lys-9:p1224(38)
« Mais, tant que je vivrai, j'espère bien le  voir  debout, répliqua l'ancien gendarme; le c  Pay-9:p.302(42)
nt heureux et malheureux tout ensemble de me  voir  déchargé de la plus lourde des obligatio  Bal-I:p.128(39)
Si le restaurateur français se soucie peu de  voir  dédaigner un mets dont le paiement est a  Gam-X:p.472(37)
 de manière à ce que l'accusateur public pût  voir  défiler dans leurs charrettes les gens q  SMC-6:p.710(.5)
fumier autour d'une jolie fleur.  Vous allez  voir  défiler les uns après les autres tous le  CSS-7:p1158(27)
les sous le gant, ne devaient pas se laisser  voir  dégantées.  Il copia son maintien sur ce  I.P-5:p.675(43)
chiennes de haies-là.  Il me semble toujours  voir  dégringoler Larose et Vieux-Chapeau dans  Cho-8:p1044(17)
 mais au moment où il allait souhaiter de le  voir  dehors, il comprima promptement son secr  PCh-X:p.218(28)
ons d'un mourant.  Ah ! je voudrais au moins  voir  Delphine pour lui dire de m'acquitter en  PGo-3:p.278(.9)
i regarde mon cousin que voici, je vous irai  voir  demain à ce sujet dans la matinée... »    CSS-7:p1201(42)
llons ! soyez ma Joséphine ?...  J'irai vous  voir  demain à deux heures et j'ai le désir le  P.B-8:p.114(14)
s ingénieux et assez bons enfants.  Viens me  voir  demain au journal, j'aurai dit deux mots  Rab-4:p.311(26)
 il est tard, je suis pressé, tu viendras me  voir  demain en m'apportant ton fusil, nous ca  Med-9:p.496(28)
 moi, je ne peux rien savoir.     — Viens me  voir  demain matin, dit le général.     — Ça s  Pay-9:p.345(43)
'a envoyée aux Italiens hier, tu viendras le  voir  demain, n'est-ce pas ?     — Madame la m  PCh-X:p.232(35)
it.     « J'ai dit à ce Vauvinet de venir me  voir  demain, reprit Victorin en continuant, m  Bet-7:p.209(12)
 répondu de toi à mes deux amis; mais va les  voir  demain.     « Léon et Bridau ne voudront  Bet-7:p.174(40)
 Eh bien, reprit l'avare, vous reviendrez me  voir  demain.  Depuis longtemps je suis habitu  M.C-Y:p..39(34)
ulation.  Il me surprit, je m'attendais à le  voir  demandant un éclat.  Ce fut la marquise   Béa-2:p.720(13)
t magnifique.  Les enfants aiment beaucoup à  voir  démolir.  Le petit Fox voulait avoir que  F30-2:p1161(28)
s de lui arracher son masque, mais de lui en  voir  dénouer les cordons, et il riait comme u  M.M-I:p.673(.7)
 faire de mon cher frère votre mari, sans me  voir  dépérir de jalousie comme cela certes ar  Ten-8:p.583(10)
de longue main ne fussent pas étonnés de lui  voir  déployer tous les talents et les diverse  AÉF-3:p.677(.3)
 pas de devoir cinq mille francs, mais de se  voir  dépouillé de son élégance, de son mobili  Mus-4:p.787(.9)
« Ma chère mère, si je ne suis pas venu vous  voir  depuis les vacances, c'est que d'abord j  U.M-3:p.972(34)
de collège de Simon, sera très content de le  voir  député, car...     — Tenez, ma soeur, la  Dep-8:p.717(.3)
e deux fois plus gros que votre corps, il va  voir  derrière s'il a percé l'arbre, et il y v  Pay-9:p.331(.8)
alon qui pue le peuple.  Ne viens-je pas d'y  voir  des acteurs ?  Autrefois, ma chère, on l  Pax-2:p.119(26)
te affaire, et tout à la fois très fâchés de  voir  des avocats de l'opinion libérale traîna  SMC-6:p.804(19)
ssée en bons souliers de peau qui laissaient  voir  des bas de coton assez jolis.  Elle a de  Pet-Z:p..85(16)
    « Mes héritiers seraient enchantés de me  voir  des biens-fonds, des hypothèques; ils s'  U.M-3:p.853(12)
t à son cher café David où il se régalait de  voir  des bourgeois comme un artiste s'amuse à  SMC-6:p.557(24)
issé, gilet de casimir noir ouvert, laissant  voir  des bretelles brodées par sa fille, un d  Emp-7:p.971(23)
De l'autre côté, Mouche leva le doigt et fit  voir  des bulles d'air montées du fond de l'Av  Pay-9:p..74(20)
s-aides de fraîche date y étaient donc allés  voir  des camarades, remettre des lettres de r  Aub-Y:p..94(15)
atesse.  Il m'était impossible à moi-même de  voir  des cheveux blancs sur sa tête chenue; c  Phy-Y:p1036(32)
le, et je vous avoue que je ne voudrais plus  voir  des choses qui ont failli élever des nua  CdM-3:p.613(32)
son petit Jules au collège à six ans.  Viens  voir  des collèges, tu y trouveras énormément   Pet-Z:p..50(27)
  — Aller au spectacle, s'écria Mme Grandet,  voir  des comédiens !  Mais, monsieur, ne save  EuG-3:p1088(.6)
ts roulèrent sur les cendres en lui laissant  voir  des commencements de phrase, des mots, d  PCh-X:p.287(33)
tous entrouvrirent leurs robes et laissèrent  voir  des corps desséchés, rongés par des vers  Ser-Y:p.859(20)
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); mais que tu n'es pas assez fin pour faire  voir  des couleurs à la darbone..., dit-il en   SMC-6:p.909(.8)
r avec elles, admirer ce que vous avez créé,  voir  des couleurs nouvelles, inespérées qui s  CdV-9:p.671(14)
 chaud, comme si elle éprouvait le besoin de  voir  des créatures humaines.  Alors une femme  Adi-X:p.980(19)
llir le sergent, quelque habitué qu'il fût à  voir  des criminels.     À cette époque, petit  Pro-Y:p.530(20)
t la bouche attristée, entrouverte, laissait  voir  des dents éclatantes entre deux larges l  A.S-I:p.946(35)
sez ordinaire chez les campagnards, laissait  voir  des dents fortes et blanches comme des a  Ten-8:p.503(29)
nt la bouche légèrement entrouverte laissait  voir  des dents vierges, et sur laquelle errai  Ven-I:p1043(35)
des peuples, et dans lesquelles ils voudront  voir  des dynasties ?  À vous donc ce divin pr  CdT-4:p.181(11)
 grossit !  C'eàt un plaisir, voisin, que de  voir  des écus pendus aux vignes ! ... »     I  eba-Z:p.698(.8)
lants ont dit : Allons ! je palpitais.  Oh !  voir  des enfants parés par nos mains, voir ce  Mem-I:p.353(13)
use, avec l'autorisation de l'archevêque, de  voir  des étrangers, surtout en cas de maladie  DdL-5:p.916(25)
 en rongeant ses digues, peut-être ferait-on  voir  des figures à peu de chose près semblabl  Emp-7:p.954(18)
 dit-il à haute voix, vivre en ce temps pour  voir  des filles faisant l'office du bourreau,  Cho-8:p1025(13)
lui dit la duchesse, il n'est pas naturel de  voir  des fleurs à un homme qui donne le bras   Cab-4:p1085(33)
son Roi déguisé.     « Vous voulez peut-être  voir  des fourrures ?  Quoiqu'il fasse presque  Cat-Y:p.213(42)
 prisonniers de la Conciergerie au préau, ou  voir  des fous dans le jardin d'une maison de   SMC-6:p.825(36)
compris.  Si la mère se condamnait à laisser  voir  des gants reprisés, le fils portait une   Deb-I:p.757(22)
défaite, mais non Bianchon.     « Ah ! il va  voir  des genoux malades dans l'église !  Il a  MdA-3:p.392(19)
ettres.  (À part : Quand nous recevrons) à y  voir  des gens d'autres métiers.  Au moins les  Phy-Y:p1092(42)
 cria, rugit, gronda.  Vous eussiez souri de  voir  des gens naturellement gais, devenus som  PCh-X:p.107(31)
gne depuis neuf ans.     — Je passe ma vie à  voir  des gens qui meurent, non pas de leurs m  Pon-7:p.570(33)
ame vous querelle de ce que vous la forcez à  voir  des gens qui ne lui conviennent pas.      Phy-Y:p1127(42)
fait gagner des affaires.  Il est indigné de  voir  des gens spéculant sur l'impossibilité o  P.B-8:p..65(22)
sées par des raisons tirées de la manière de  voir  des hommes à ce sujet.     Maintenant il  Bet-7:p..74(11)
 de bataille, travailler nuit et jour, aller  voir  des hommes d'État, tâcher de surprendre   PCh-X:p.126(16)
e entourage, Mme de La Baudraye allait enfin  voir  des hommes vraiment supérieurs, elle pou  Mus-4:p.667(14)
 ne suis pas auteur : il m'est impossible de  voir  des idées dans des sentiments...     — V  Béa-2:p.800(25)
, s'était déjà philosophiquement accoutumé à  voir  des idées, des résultats, des moyens, là  F30-2:p1122(.8)
se dont les yeux s'animèrent, je voudrais te  voir  des illusions qui ne te fussent pas fune  DdL-5:p1022(12)
écria-t-elle avec une joie naïve en laissant  voir  des larmes dans ses yeux.     Le vieilla  U.M-3:p.836(.8)
 le conduisit jusqu'au cabriolet en laissant  voir  des larmes dans ses yeux.     « N'oublie  Deb-I:p.764(34)
t d'une rage de dents, et il faillit laisser  voir  des larmes dans ses yeux.  Pendant cette  Bet-7:p.285(42)
ra Jacques Collin dans ses bras, en laissant  voir  des larmes de joie dans ses yeux tant il  SMC-6:p.871(18)
ments et des voix d'anges, voyant ou croyant  voir  des lueurs divines au sein desquelles il  Pro-Y:p.547(37)
t mettra l'hypothèque en son nom, nous irons  voir  des Lupeaulx en temps utile.     — Et no  Emp-7:p1040(15)
s ce que c'est que d'employer ses journées à  voir  des misères ou des douleurs physiques.    Bet-7:p.427(20)
 Sa poitrine, découverte en partie, laissait  voir  des muscles saillants, indice d'un tempé  Int-3:p.437(38)
chemise ne tombait qu'à mi-jambe et laissait  voir  des nerfs fatigués, des veines bleuâtres  Pie-4:p..35(35)
yez donc bon à quelque chose en m'évitant de  voir  des nudités, dit-elle à Poiret.  Vous re  PGo-3:p.213(28)
cachera tous les sentiments où vous voudriez  voir  des offenses.  Nous pouvons ainsi nous t  Hon-2:p.588(13)
olière délicieuse, et chacun fut surpris d'y  voir  des oiseaux rares, des perroquets, des f  CdV-9:p.664(22)
coeur pour tous ceux en qui je me plaisais à  voir  des parents.  Je serai notaire, je pourr  M.M-I:p.570(18)
te, où nous aurons besoin l'un et l'autre de  voir  des petites robes, des pèlerines, des tê  Mem-I:p.383(.4)
 faible ce colosse à qui elle ne voulait pas  voir  des pieds d'argile, jeter la vie là où e  FdÈ-2:p.327(30)
ste immobile et leur col tendu.  On croirait  voir  des plâtres de Cicéron, de Démosthène, d  Pat-Z:p.295(.2)
lonnent.  Aussi, là où les bourgeois veulent  voir  des princesses, n'aperçoit-on que des je  AÉF-3:p.691(13)
arents et des amis à qui la police permet de  voir  des prisonniers, accusés ou détenus.      SMC-6:p.824(19)
d'une femme, en cas d'indiscrétion, voudrait  voir  des rapports entre l'auteur et Paquita.   Mus-4:p.661(17)
eintes nacrées et transparentes qui laissent  voir  des réseaux de veines, avaient tour à to  eba-Z:p.639(28)
ion, n'est entrée dans une église que pour y  voir  des statues ou des tableaux.  Elle a dép  Béa-2:p.676(27)
ons que la morale réprouve, car vous avez dû  voir  des testaments attaqués à cause de la bi  Pon-7:p.698(.4)
es à se procurer des émotions dangereuses, à  voir  des tigres enchaînés, à regarder des boa  Sar-6:p1051(23)
e était allée s'appuyer à un arbre, elle put  voir  des vallons disposés comme les gradins d  CdV-9:p.775(16)
 le verre des croisées, il vous semble alors  voir  des vitraux flamboyants.  Au bout du can  Pay-9:p..56(.9)
e et le front; puis, il leva la tête, et fit  voir  des yeux armés d'une expression féroce :  Cho-8:p1059(14)
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in sur la tête de Mme Graslin et en laissant  voir  des yeux humides, je garantis la pureté   CdV-9:p.861(.7)
êt.     « Qu'avez-vous !     — Il m'a semblé  voir  des yeux... », dit-elle quand elle eut r  Pay-9:p.331(17)
sortir.  J'irais dans un désert pour ne plus  voir  des...     — Des espions, dites, reprit   Cho-8:p1186(29)
r toi. »     Elle resta debout occupée à les  voir  descendant la rampe, et lorsqu'ils passè  Med-9:p.485(37)
les femmes étaient venues à une croisée pour  voir  descendre de voiture la merveille du jou  M.M-I:p.698(12)
ns sa vie, mais elle n'allait pas jusqu'à la  voir  déserte.     La société la plus amusante  FdÈ-2:p.299(10)
le, le plus violent des chagrins était de me  voir  désirer quelque chose qu'elle ne pouvait  Med-9:p.547(41)
ph en se mettant au lit.     — Je vais aller  voir  Desroches », lui répondit Joseph.     Pe  Rab-4:p.354(10)
core achevée ?  Il a peut-être tremblé de la  voir  détruite... »     Elle prit audacieuseme  F30-2:p1091(39)
 gilet blanc entrouvert de manière à laisser  voir  deux boutons de diamant d'une valeur de   Dep-8:p.730(.7)
r un cuir noir verni.  Le chevalier laissait  voir  deux chaînes de montre qui pendaient par  V.F-4:p.815(11)
es Tiphaine.  Mme de Bréautey, désespérée de  voir  deux femmes nobles ainsi égarées, les pr  Pie-4:p..94(22)
il, où Modeste et sa belle-soeur allèrent la  voir  deux fois par semaine.  Aussitôt que Mme  P.B-8:p..43(24)
ante ans, à vivre menu de toute manière et à  voir  deux gros sourcils sur deux yeux vairons  Pet-Z:p.111(.9)
 qui ne se défiait pas de son miroir, laissa  voir  deux larmes rapidement essuyées.  Tout l  DdL-5:p.999(.1)
naire : il doit vivre encore deux règnes, et  voir  deux rois de France assassinés...     —   Cat-Y:p.429(.1)
t toucher au festin, tant il craignait de se  voir  devancé; et tous s'observaient en se déf  I.P-5:p.635(25)
'à moi de tes chagrins, de n'en rien laisser  voir  devant des tiers...  Oh ! sois aussi fiè  Bet-7:p.270(33)
jours huit ans pour lui.  Je crois encore le  voir  devant moi.  Dans sa redingote marron, o  PCh-X:p.121(31)
es symptômes inquiétants, il craignait de le  voir  devenir fou.     L'ancien parfumeur entr  CéB-6:p.309(14)
 j'ai bercé, nourri ton enfant.  Je voudrais  voir  devenir historique ce vieux nom de du Gu  Béa-2:p.872(35)
eux, en vous entendant parler ainsi, de vous  voir  devenir l'arbitre de ma destinée.     —   Env-8:p.243(28)
nt, et je serai personnellement charmé de le  voir  devenir un orateur de la gauche, se plac  Dep-8:p.738(13)
ent la magnifique valeur de cet homme, de le  voir  devenu si petit, si tremblant, de savoir  DdL-5:p.955(.1)
: il connaît Dieu.  L'un désire incessamment  voir  Dieu et s'élance vers lui, l'autre y tou  Ser-Y:p.778(.9)
  Nul ici-bas, ni même dans le ciel, ne peut  voir  Dieu et vivre.  Voilà pourquoi il est di  Ser-Y:p.783(25)
antes poésies qu'ils entendaient.     « Oh !  voir  Dieu, s'écria doucement Godefroid.     —  Pro-Y:p.549(23)
.  Quand M. de Clagny, vraiment désespéré de  voir  Dinah dans une situation si déshonorante  Mus-4:p.773(18)
t capable de sacrifier Pons au plaisir de le  voir  dîner tous les jours avec lui.     « Tou  Pon-7:p.531(40)
posant la première chambre du tribunal, pour  voir  dire que le testament reçu par Mes Hanne  Pon-7:p.759(35)
us assigner en référé, reprit Villemot, pour  voir  dire que nous sommes locataires par moit  Pon-7:p.748(28)
mé la vendre ainsi, car il est si affreux de  voir  disperser de belles choses qui avaient t  Pon-7:p.765(15)
vouement à son mari me ferait craindre de la  voir  dissipée; et l'intention de ceux qui la   Bet-7:p.364(33)
  En ce moment, le colonel et d'Albon purent  voir  distinctement les traits de cette femme,  Adi-X:p.982(35)
nce, répliqua sèchement le ministre fâché de  voir  divulguer un de ses secrets devant moi.   Cat-Y:p.446(.4)
ssent toutes les barrières.  Il venait de se  voir  dominant la Société, le poète souffrait   I.P-5:p.224(.4)
ient tant qu'il ne ressentit aucune peine de  voir  donner à un autre la place de chanoine,   CdT-4:p.187(18)
 Camusot.  L'actrice eut la mortification de  voir  donner son rôle à Florine.  Nathan décla  I.P-5:p.543(.5)
élices pendant des heures entières occupés à  voir  dormir une personne tendrement aimée, do  Adi-X:p1005(.1)
ndamment garnies.  Des stores empêchaient de  voir  du dehors cette richesse, si rare dans c  Env-8:p.366(.6)
es vitres en verre cannelé, pour empêcher de  voir  du dehors l'objet de ses occupations.  A  I.P-5:p.562(16)
peur d'exprimer une idée où l'avocat pouvait  voir  du mépris; je hais les gens qui font un   P.B-8:p.101(12)
e, une attaque de fièvre chaude, et il a cru  voir  du monde dans sa chambre.  Je vous donne  Pon-7:p.686(20)
ais bien utile !  Et puis, il nous manque de  voir  du pays.  Songez donc, Amédée, au plaisi  eba-Z:p.642(.1)
dévorante ?  Croyez-vous que je veuille vous  voir  échangeant un jour le beau nom de prince  A.S-I:p.963(38)
litique.  Le parti libéral se réjouissait de  voir  échouer dans une scène si publique le pa  CdV-9:p.698(35)
ter une corde à un homme qui se noie.  On va  voir  échouer, par cette raison, une tentative  SMC-6:p.719(32)
    — D'abord nos magasins sont plus beaux à  voir  éclairés que pendant le jour; puis, pour  CSS-7:p1168(29)
rs de votre table et de vos soirées, de vous  voir  éclipsant des fortunes supérieures à la   FMa-2:p.241(.7)
être un privilège, et les enfants veulent se  voir  égaux.     Ces différents genres de doul  L.L-Y:p.610(35)
le vieux Fourchon, car le Tapissier est allé  voir  el Parfait et lui demander des troupes p  Pay-9:p.231(19)
leur.  Il vit par moi, son bonheur est de me  voir  élégant, dans un équipage resplendissant  FMa-2:p.210(14)
yait, lui reprisait ses bas, et aurait voulu  voir  employer à son usage l'argent mis à l'ho  Cab-4:p1069(20)
e qui leur permit de lever les yeux et de le  voir  emporté dans sa gloire, accompagné du jo  Ser-Y:p.855(32)
 M. de Montriveau, que M. de l'Estorade alla  voir  en 1814, lui affirma l'avoir vu prendre   Mem-I:p.218(22)
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n, un auteur donc, doit ressembler à Janus :  voir  en avant et en arrière, se faire rapport  Pet-Z:p.103(14)
 cet élixir qui, dans la jeunesse, nous fait  voir  en beau toutes les actions humaines, et   Env-8:p.360(.9)
e de café vide à sa femme, en souriant de la  voir  en bonne harmonie avec Théodose.     « Q  P.B-8:p.112(30)
ne portait rien, il paraissait heureux de me  voir  en bonne santé, bien vêtu.  Ce fut enfin  MdA-3:p.399(21)
es et de l'esprit, ils pourraient venir vous  voir  en cachette; s'ils ne viennent pas, ils   Int-3:p.461(.2)
teur judicieux de la nature humaine avait pu  voir  en ce moment l'expression du comte de Su  Adi-X:p1014(.1)
hoses-là.  Sont-elles vraies ?  Je crois les  voir  en ce moment telles qu'elles étaient rue  PGo-3:p.271(42)
infranchissables.  Quoique le vieillard crût  voir  en ceci le doigt de Dieu, et malgré la p  EnM-X:p.930(43)
es mercenaires.  Les médecins ne veulent pas  voir  en ceci les effets d'un magnétisme invol  Pon-7:p.685(11)
 gonds, mit le nez à sa fenêtre et se laissa  voir  en chemise.     « Comment ! nos gardes d  Pay-9:p..69(33)
d'envisager notre double vieillesse, de nous  voir  en cheveux blancs, comme le vénérable hi  M.M-I:p.548(15)
 il serait dans son rôle, car il aime à vous  voir  en colère, répondit Michaud d'un air nav  Pay-9:p.178(14)
ois d'amour pur.  Elle était si délicieuse à  voir  en colombe, étouffant la lueur de ses re  Cab-4:p1018(.9)
t éventail extraordinaire, en souriant de le  voir  en de telles mains, car c'était, il faut  Pon-7:p.540(.2)
l'autre, implorant tout.  Elle déplora de se  voir  en dehors du gouvernement; jadis elle au  FdÈ-2:p.359(11)
 une pantoufle de velours noir.  Charmante à  voir  en déshabillé, délicieuse comme les fant  PCh-X:p.235(32)
teur très distingué, m'a prié de lui laisser  voir  en détail ma petite collection, reprit l  Pon-7:p.550(35)
oilà qui prie aussi.  Elle doit être bonne à  voir  en disant son ave à sainte Anne d'Auray.  Cho-8:p1085(12)
 Eh bien, sachez au moins tout ce qu'on peut  voir  en dix minutes, au passage de l'Opéra, t  CSS-7:p1160(29)
au qui nous cachait l'avenir, en me laissant  voir  en elle deux femmes : la femme enchaînée  Lys-9:p1132(35)
x trésors du coeur pour un homme qui ne peut  voir  en elle qu'un plaisir passager...  Je ne  Mus-4:p.726(28)
s et sociales qui lui permettent de toujours  voir  en elle tous ses souhaits accomplis ?  S  DdL-5:p.949(26)
ncore un moment Charles IX, qui commençait à  voir  en elle une ennemie.  Les raisons qui fa  Cat-Y:p.379(32)
ires, occupés à causer dans le salon, purent  voir  en elle une jolie blonde, mince de taill  PGo-3:p..71(.7)
pelle une faute, il fut permis au général de  voir  en elle, malgré les minauderies d'une pu  DdL-5:p.979(34)
onnaître.  J'ai bien vivement désiré de vous  voir  en entendant parler de vous par M. Gravi  Med-9:p.576(23)
à la raison de l'impatience que j'ai de vous  voir  en état de fabriquer des objets qui puis  Bet-7:p.118(.1)
gne de dépit, qui ne va au bal que pour tout  voir  en faisant semblant de dormir, m'a cruel  Pax-2:p.113(.7)
aux conceptions d'une âme qui voit en grand,  voir  en grand est le talent, tout se tient da  eba-Z:p.842(22)
s facultés génératives du cerveau, le don de  voir  en grand, de généraliser et de déduire.   FYO-5:p1048(26)
ne d'un jour d'automne permettait à peine de  voir  en haut des voûtes les clefs sculptées,   JCF-X:p.322(.9)
n'avait pas été permis aux gens de Jarvis de  voir  en hiver le vaste miroir des eaux réfléc  Ser-Y:p.734(11)
, dans quelques phrases élégantes, voulaient  voir  en l'inconnu quelque grand criminel, pos  Sar-6:p1047(30)
 heureuse.  Après avoir été ordonné, je vins  voir  en Limousin un de mes parents paternels   CdV-9:p.732(.6)
 mêlée de bonhomie qui le rendait original à  voir  en lui évitant une ressemblance trop com  CéB-6:p..78(32)
refusait des sentiments d'honneur, il ne put  voir  en lui l'instrument de Ferragus, chef de  Fer-5:p.829(.1)
mal de son prétendu persécuteur, voulut-elle  voir  en lui un ami secret empressé de la prot  Epi-8:p.438(.2)
 le marquis de Montauran le jour où j'ai cru  voir  en lui un héros.  Maintenant je n'ai plu  Cho-8:p1132(37)
i passé des heures délicieuses occupé à vous  voir  en m'abandonnant aux rêveries les plus d  L.L-Y:p.662(22)
uvet à reflets argentés que je me plaisais à  voir  en me mettant de manière que la coupe de  Cab-4:p.972(10)
sans vouloir m'en rien dire.  Je viens de me  voir  en mendiante à ma propre porte, quel avi  CéB-6:p..46(33)
e pour elle dans les yeux !  Honorine voulut  voir  en moi comme un vieil ami.  Ses manières  Hon-2:p.567(.8)
rait de lumière pour la comtesse, qui voulut  voir  en moi le ministre des vengeances du com  Gob-2:p1001(.6)
suis pas l'étourdi, le poète que vous voulez  voir  en moi.  Quelque chose qui puisse arrive  I.P-5:p.514(32)
le mari tout en se déshabillant, j'ai cru la  voir  en montant l'escalier.     — Elle est al  F30-2:p1101(24)
regard de femme, regard furtif qui sait tout  voir  en paraissant distrait.  Elle aima beauc  DdL-5:p.991(35)
 Il avait trouvé la porte ouverte, il venait  voir  en passant comment son vieux Peyrade jou  SMC-6:p.637(36)
s maux de tête.  Est-ce donc bien amusant de  voir  en peinture ce qu'on rencontre tous les   MCh-I:p..57(.6)
e grosses bouteilles dans leurs jardins pour  voir  en petit le paysage qu'ils ont en grand   Pon-7:p.497(30)
 affaire si pressante l'obligeait à venir le  voir  en plein jour, tandis qu'il pouvait conf  Pay-9:p.249(34)
 veille, voulut interroger David, et vint le  voir  en prenant le prétexte de demander des n  Ser-Y:p.798(.9)
chiffons bouleversées.  Confusion horrible à  voir  en présence de ce mort.  À peine le comt  Gob-2:p1007(.4)
quelque léger pli, et se tourna de côté pour  voir  en profil comment allait sa robe; mais e  Cat-Y:p.410(21)
e reconnut Mme Cibot et parut surprise de la  voir  en proie à l'horreur peint sur ce visage  Pon-7:p.591(41)
’il lui a révélées, l’inconnu voulait-il les  voir  en quelque sorte reproduites, et jouir d  Fer-5:p.788(18)
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lle embrassa sa vie d'un coup d'oeil afin de  voir  en quoi elle avait pu manquer à ses devo  DFa-2:p..71(36)
il pas méditer sur les principes naturels et  voir  en quoi les Sociétés s'écartent ou se ra  AvP-I:p..11(42)
 en peinture, jusqu'au moment où il irait le  voir  en réalité.     Crevel, ancien adjoint,   Bet-7:p.157(38)
e ne doit être qu'un symbole, elle effraie à  voir  en réalité.  Camille Maupin est un peu,   Béa-2:p.696(39)
ble de renoncer à te voir.  Oui ! je veux te  voir  en secret, tous les jours !  Nous sommes  Bet-7:p.297(14)
nsions avec leurs maris, et j'ai préféré les  voir  en secret.  Ce mystère me donne mille jo  PGo-3:p.148(37)
la personne, était entièrement inconnu, crut  voir  en son cousin une créature descendue de   EuG-3:p1058(31)
 intérieur, n'était pas moins effrayée de se  voir  en tête à tête avec ses cousins.  Au dra  Ten-8:p.604(25)
nt si peu qu'il n'eût pas été plus étonné de  voir  en tête de l'avertissement du percepteur  eba-Z:p.698(13)
e rendit aussitôt chez le Roi, qu'il pouvait  voir  en tout temps, par le privilège de sa ch  SMC-6:p.887(21)
sabilités, surtout lorsqu'il a le malheur de  voir  en toute affaire son expérience dédaigné  Lys-9:p1198(27)
morales eurent un sens, elle fut instruite à  voir  en toute chose le doigt de Dieu.  Son âm  Pie-4:p..92(27)
ui prenait sa revanche.     « Je viens de le  voir  en train d'achever avec Violette un marc  Ten-8:p.588(16)
 Vauquer.     — Seriez-vous donc fâché de me  voir  en vie ? dit Vautrin à l'oreille de Rast  PGo-3:p.217(.3)
mble que nous sommes de vieux amis : je veux  voir  en vous le frère de Michel. »     D'Arth  SdC-6:p.975(.3)
si tout cela n'est qu'hypocrisie, si je dois  voir  en vous un serpent que j'aurai réchauffé  Pie-4:p.110(36)
seigne protestante, que tout flâneur pouvait  voir  encore en 1820, au-dessus des barreaux e  eba-Z:p.392(.5)
amaritaine éplorée, qu'Emilio, furieux de se  voir  encore entortillé dans cette passion qui  Mas-X:p.563(.5)
à perchée sur un monceau de pierres pour les  voir  encore et leur faire un dernier signe de  Med-9:p.485(40)
ès être descendue dans l'abîme d'où elle put  voir  encore le ciel, elle se voua, pour un se  Lys-9:p1012(.4)
ui l'agitaient; et, dans l'ombre, il croyait  voir  encore les yeux perçants de la Supérieur  DdL-5:p.920(.5)
lui dit Butscha, je n'ai pas eu l'honneur de  voir  encore notre grand poète, je suis curieu  M.M-I:p.634(15)
es effets, car je vous mène, cousin Gazonal,  voir  encore un comédien qui va jouer gratis u  CSS-7:p1175(39)
pas bien, que je voudrais les embrasser, les  voir  encore une fois avant de mourir.  Dis-le  PGo-3:p.271(29)
s, elle reçoit un jeune homme que je n'ai pu  voir  encore.  Voilà notre vie de famille.  No  Mem-I:p.209(24)
lui d'un dogue, afin de ne jamais se laisser  voir  endormi.     - - - - - - - -     Un homm  Phy-Y:p1066(25)
table où j'écris près du feu, je viens de te  voir  endormie, confiante, posée comme une enf  CdM-3:p.629(13)
? dit Raphaël.  J'avais tant de plaisir à te  voir  endormie, j'en pleurais.     — Et moi au  PCh-X:p.255(29)
antalon propre, un autre chapeau, je veux te  voir  enfin un gilet...     — Je t'ai déjà dit  Pay-9:p..95(15)
 arrondissement est assez malheureux pour se  voir  enlever l'homme qu'il a deux fois honoré  Bet-7:p.434(25)
lus tu seras vieux, moins j'aurai peur de me  voir  enlever mon Hulot par une rivale ! »  Cr  Bet-7:p.193(14)
ans compter les idolâtres inconnus, va se la  voir  enlever par ce duc si puissamment riche   Bet-7:p..66(.4)
 la gendarmerie ?  Craignons-nous de nous le  voir  enlever par quelque conspiration bordela  CdM-3:p.593(11)
oi t'es-tu donc enfuie quand je voulais vous  voir  ensemble ?     — Es-tu fou, my dee ?  J'  Lys-9:p1176(22)
 la prendre au Luxembourg pour aller, de là,  voir  ensemble le Museum et le Jardin des Plan  PCh-X:p.168(10)
on.  En considérant ces hommes étonnés de se  voir  ensemble, et ramassés comme au hasard, o  Cho-8:p.907(32)
alme et serein devant le monde étonné de les  voir  ensemble.     « Hé bien ? » lui dit-elle  FdÈ-2:p.360(38)
  « Il est dit, s'écria Mme Chardon qui vint  voir  entasser les sacs, que mon pauvre fils s  I.P-5:p.725(.1)
 cent écus environ, que Grandet aimait à lui  voir  entasser.  N'était-ce pas mettre son arg  EuG-3:p1045(10)
 aller huit fois à Saint-Thomas-d'Aquin vous  voir  entendant la même messe que lui.  — Ah !  AÉF-3:p.686(.1)
avinien.     — Minoret !  Il aurait voulu la  voir  enterrée...  Pourquoi ? je ne le sais pa  U.M-3:p.953(14)
ur de l'âge, Fritz Brunner eut le plaisir de  voir  enterrer sa marâtre dans un de ces charm  Pon-7:p.534(37)
 plaçait ses destinées.  Assez flattée de se  voir  entourée d'admirateurs, elle ne vit pas   Mus-4:p.653(24)
ermain, il ne se soucierait pas plus de vous  voir  entrant chez lui que vous d'être vu y al  SMC-6:p.526(27)
ique, quelquefois accompagnée de sa mère, le  voir  entre deux et cinq heures.  À certains j  Dep-8:p.769(22)
s qu'on gênait Mme de Beauséant en venant la  voir  entre deux et quatre heures, elle se tro  PGo-3:p.105(26)
sympathies chez le jeune peintre; il voulait  voir  entre elle et lui quelques similitudes d  Bou-I:p.419(39)
tat, pour un membre du conseil privé, que de  voir  entrer ce sombre et sinistre personnage.  SMC-6:p.933(20)
 que tremblaient les habitants du château de  voir  entrer Laurence.  Le mouvement spontané   Ten-8:p.570(36)
 à la porte imposa silence au comte qui crut  voir  entrer les deux dames.  Un petit domesti  DFa-2:p..52(35)
 nous fait dévorer !  Je parus contrariée de  voir  entrer mon mari, qui, le vicomte parti,   Pet-Z:p.127(19)
s, de joie, de douces railleries, je pouvais  voir  entrer un monsieur en habit marron, tena  PCh-X:p.200(.4)
eille, et ne fut pas médiocrement surpris de  voir  entrer une figure vulgairement appelée u  PGr-6:p1103(.6)
autour de la porte de l'hôtel Cormon pour le  voir  entrer.  Jacquelin, qui flairait aussi s  V.F-4:p.897(35)
r retentissement de leurs pas, heureux de se  voir  enveloppés par un même rayon de lumière   Cho-8:p1003(13)
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cié par la présidente, qui n'a pas voulu lui  voir  épouser la fille à Tabareau; elle promet  Pon-7:p.763(26)
it deviner du Tillet, et il craignait de lui  voir  épouser Malvina.  Donc le gars s'était m  MNu-6:p.366(11)
s près de moi, oui, je serais fâchée de vous  voir  épouser Minna; mais quand vous ne me ver  Ser-Y:p.753(15)
de La Bastie, opérée par Desplein, put enfin  voir  Ernest de La Brière, elle serra la main   M.M-I:p.713(26)
u'elle fût, car une femme qui paraît ne rien  voir  est un lynx; puis l'endroit où Christoph  Cat-Y:p.281(41)
'ai tout oublié de cette vie délicieuse.  Le  voir  est un rêve dont la souvenance ne me res  Ser-Y:p.789(28)
costumes et leurs trompettes, elle dépense à  voir  et à payer leurs parades le temps pendan  Bet-7:p.175(13)
u kiosque, entra dans le kiosque; elle eut à  voir  et à s'étonner de ce qu'elle voyait jusq  Pie-4:p..78(14)
ent tout et ne croient rien, habitués à tout  voir  et à tout entendre sans surprise, à péné  U.M-3:p.797(.7)
n.  Ses yeux à fleur de tête semblaient tout  voir  et avaient effectivement tout vu.  Il me  DdL-5:p1011(36)
r eux, il eut peur d'être exploité.  Il alla  voir  et caresser l'enfant, qui lui tendit ses  I.P-5:p.615(37)
.     « Ils sont cinq ! dit le curé, qui put  voir  et compter les voyageurs.     — Cinq ! r  CdV-9:p.852(25)
e là.  Là seulement, les amants pouvaient se  voir  et correspondre.  Enfin, les fêtes ecclé  M.C-Y:p..17(.1)
stanier, absorbé par tout ce qu'il venait de  voir  et d'entendre, ne sachant s'il devait cr  Mel-X:p.369(43)
du qui m'ait plus ému que ce que je viens de  voir  et d'entendre.  Mais il n'y a rien d'ext  Int-3:p.490(37)
oi plaisir sur plaisir que de voyager, de te  voir  et d'être la marraine de ton premier enf  Mem-I:p.315(31)
nt d'optique qui permet aux gens du monde de  voir  et d'éviter promptement les aspérités du  CdT-4:p.197(40)
     — Il serait trop pénible à madame de me  voir  et de m'entendre opérer, dit le médecin   Mar-X:p1092(28)
à notre gentil clerc, elle se contente de le  voir  et de penser à lui.  Pauvre enfant ! san  Pro-Y:p.529(10)
vre-toi !...     Car il ne s'agissait pas de  voir  et de rire; ne fallait-il pas analyser,   Pat-Z:p.278(35)
 Harlowe, Mme de Portenduère allait venir la  voir  et la consoler.  Le spectacle de son fil  U.M-3:p.950(17)
 se mariant ainsi, Mme de La Baudraye laissa  voir  et la noblesse de ses pensées, et cette   Mus-4:p.753(29)
our à tour avec anxiété ceux qui venaient le  voir  et la porte doublée de fer.  Il se faisa  EuG-3:p1174(26)
né jusqu'à la cravate noire ne laissait rien  voir  et laissait voir tout.  Le pantalon, don  eba-Z:p.374(.7)
ers Lucien, aperçut les journaux, voulut les  voir  et les lut.  Après cette lecture, elle a  I.P-5:p.532(14)
 pour un être aimé qui n'est pas là pour les  voir  et les récompenser, mais qui doit les pa  Cho-8:p1182(25)
es au point précis où tout le monde peut les  voir  et les sentir, le poète doit incessammen  I.P-5:p.207(29)
s Crottat et Lucienne Vouillon viennent nous  voir  et me menacent de leur amitié bleue.  No  Pet-Z:p.114(.8)
et ne voient pas.  Les gouvernements doivent  voir  et ne jamais se déterminer par les senti  CdV-9:p.824(29)
ecouant avec une espèce d'impatience.     Se  voir  et ne plus se quitter, c'était pour elle  U.M-3:p.906(38)
isien qui paraît, au premier aspect, ne rien  voir  et ne rien entendre, mais qui voit et en  FYO-5:p1058(42)
rère que Victurnien viendrait sans doute les  voir  et qu'il devait être en route.     « Bah  Cab-4:p1091(22)
s lent à son pavillon.  Il y entra sans rien  voir  et s'assit sur le canapé du salon, où le  Deb-I:p.826(32)
savait même que la jeune personne ne pouvait  voir  et soigner sa mère que pendant le temps   EuG-3:p1160(23)
mais mis le pied dans une église que pour te  voir  et t'épouser.  Les gens sans religion so  MCh-I:p..82(38)
on enseveli dans sa bergère, paraissant tout  voir  et tout comprendre, se faisant une digni  I.P-5:p.189(12)
e; elle ne se défie de rien, elle croit tout  voir  et tout savoir.  D'ailleurs, depuis son   FdÈ-2:p.347(29)
d ordre, un orgueilleux comme Nathan, devait  voir  et vit alors dans le suicide l'épée qui   FdÈ-2:p.353(31)
 avait payé le prix aux trois quarts, il dut  voir  et vit l'avenir en beau, surtout en mesu  CéB-6:p..62(14)
s meubles de jeune fille.  Le soudard voulut  voir  et vit la fille du rebouteur, il en fut   EnM-X:p.949(23)
 son trouble à des yeux qui semblent ne rien  voir  et voient tout.  Des myriades de désirs,  FdÈ-2:p.333(22)
es ailes de la musique; mais je voulais vous  voir  et vous parler.  Adieu, je vais demander  Gam-X:p.513(24)
 pension, je n'avais jamais eu le bonheur de  voir  étendre pour moi cette brune confiture s  Lys-9:p.973(18)
nid.  Cachée par son père, Gabrielle voulait  voir  Étienne à son aise, et son regard exprim  EnM-X:p.941(36)
rix de sa rédaction en masse.  Je vais aller  voir  Étienne Lousteau, Vernou...     — Je ne   I.P-5:p.330(16)
 fait jaillir en jets lumineux.  Heureuse de  voir  Étienne nonchalant, fumant un cigare apr  Mus-4:p.757(23)
tale des seconds temps.  De même qu'à Blois ( voir  Étude sur Catherine de Médicis, ÉTUDES P  SMC-6:p.709(.6)
pectueux qu'il prodiguait à son oncle.  À le  voir  étudiant la marche tortueuse du vieil ab  RdA-X:p.740(10)
int à Marsac, où, depuis six mois, il allait  voir  Ève tous les samedis soir et la quittait  I.P-5:p.729(.4)
    — Ne trouverait-on pas extraordinaire de  voir  exclu de chez moi un commis que j'ai cau  CéB-6:p..53(22)
 de faire parler d'elle, je tremblais de lui  voir  exécuter sa promesse.  Malgré sa passion  Lys-9:p1889(10)
le meurtre, et il n'en sortit que pour venir  voir  expirer cet audacieux sujet pour lequel   Cat-Y:p.279(32)
ient un non-sens.  Mais ce n'est rien que de  voir  expirer la puissance du fisc et de la lo  CdV-9:p.818(.2)
-Ville-aux-Fayes à son chef qu'il était venu  voir  exprès.  On nous tuera des gendarmes, je  Pay-9:p.189(13)
omphe inattendu, il fut profondément ému d'y  voir  exprimé le regret sur lequel il comptait  I.P-5:p.671(.4)
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a pâle clarté sur cette scène, lui permit de  voir  faiblement les objets dans la chambre où  Aub-Y:p.103(.1)
yaliste près de faire faillite.  Enchanté de  voir  faillir un adjoint au maire de leur arro  CéB-6:p.214(38)
endre heureuse une jeune personne habituée à  voir  faire à Mme la présidente toutes ses vol  Pon-7:p.561(28)
ourné vers son maître.  Certain de ne jamais  voir  faire cette sublime économie, j'abaissai  Pat-Z:p.296(.9)
gresseurs avec leur monnaie.  On s'habitue à  voir  faire le mal, à le laisser passer; on co  SMC-6:p.437(.9)
 la monarchie prussienne.  Mais son désir de  voir  faire prompte justice trouva un puissant  Ten-8:p.640(.6)
pour Agathe, le vieil Hochon craignit de lui  voir  faire quelque legs à sa filleule, dans l  Rab-4:p.436(36)
 plus d'une famille fut très heureuse de lui  voir  faire ses études et son droit à Paris.    U.M-3:p.807(.9)
pée, et vous devez être bien heureuse de lui  voir  faire un beau mariage, le voilà lancé.    Bet-7:p.146(22)
t à pied.  Quand l'ingénieur, surpris de lui  voir  faire un pareil trajet, fit mouvoir les   CdV-9:p.844(24)
ligence donnaient d'ailleurs l'espoir de lui  voir  faire une grande fortune dans l'Église.   L.L-Y:p.590(12)
 avec un homme d'argent, ce que je veux vous  voir  faire, à votre avantage, dès aujourd'hui  I.P-5:p.710(.7)
osséder la plus ravissante des duchesses, la  voir  faisant des folies pour lui, des folies   SMC-6:p.877(24)
le y gagne; mais elle ne veut pas se laisser  voir  faisant elle-même son appartement, elle   Emp-7:p1047(41)
effroyable regard, tu ne me laisseras pas te  voir  faisant tes opérations...     — Mon père  I.P-5:p.627(27)
a possibilité de franchir la rampe et de les  voir  familièrement.  Ces auteurs de ses plais  I.P-5:p.299(20)
y servent mutuellement.     — Allons d'abord  voir  Félicien Vernou », dit Lucien qui avait   I.P-5:p.424(21)
t Coralie, je te conseille de venir avec moi  voir  Félicien Vernou, de l'inviter, et de te   I.P-5:p.422(33)
  « Encore, dit le marchand, ai-je besoin de  voir  Fendant qui devra me déposer des livres.  I.P-5:p.509(15)
 fille venait de rougir.  Ah ! j'espérais te  voir  fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort,  F30-2:p1049(43)
, dont le fils fut légitimé, ne voulut pas y  voir  figurer les armes de France, sa condamna  Pay-9:p.162(25)
pour, après tout, faire pousser du lin et le  voir  filer à d'autres.     — Oh ! oui, s'écri  Cho-8:p.930(18)
énouement.  En effet, elles ne tardèrent pas  voir  finir ce drame que Mlle de Verneuil avai  Cho-8:p1015(.7)
les forçats meurent dru, et où l'on espérait  voir  finir ces deux dangereux personnages.  É  SMC-6:p.815(.8)
u, mon vieil ami, désireux autant que moi de  voir  finir mon triste célibat, parla de mes e  Med-9:p.558(40)
lui avait déjà présenté.  Stidmann venait de  voir  finir ses relations avec la fameuse Mme   Bet-7:p.248(17)
renfermés.  Le vieillard, qui ne voulait pas  voir  finir son nom, avait recommandé de tout   Ten-8:p.520(35)
ts.  Aussi quand il cédait à la tentation de  voir  Fleury, Talma, les deux Baptiste, ou Mic  I.P-5:p.299(34)
e après riche de sept mille francs.  Il alla  voir  Florentine, à laquelle il devait cinq ce  Rab-4:p.334(17)
question du coeur, et ne pas murmurer, et se  voir  forcée au silence.  Une des mille douleu  DdL-5:p1008(.3)
er en Bretagne avec un artiste.  Elle voulut  voir  Fougères où s'était dénouée l'aventure d  V.F-4:p.912(25)
? "  Ces sacrés carabins, qui venaient de me  voir  foulé aux pieds par les chevaux de deux   CoC-3:p.323(42)
 âme, mais tout mon bonheur sera de vous les  voir  fouler aux pieds.  Un dévouement absolu,  Béa-2:p.781(36)
n chantait un duo de Rossini.  Enfin, il put  voir  Francesca, mais sans être vu par elle.    A.S-I:p.961(.5)
il y a chez moi le plus violent désir de lui  voir  franchir tous les obstacles, arriver à m  Mem-I:p.277(24)
er aux larmes de la tendresse.  « Nous irons  voir  Frédérick-Lemaître, dit-elle, j'adore ce  SMC-6:p.619(16)
 glaça.  Le lendemain, Porbus inquiet revint  voir  Frenhofer, et apprit qu'il était mort da  ChI-X:p.438(29)
 en s'essuyant les yeux.  Une mère peut-elle  voir  froidement sa fille dépérir sous ses yeu  Bet-7:p..70(15)
un enfant condamné à mourir ? Je ne sais pas  voir  froidement un enfant. »     Genestas pâl  Med-9:p.575(14)
s ?  Quoi que ce fût, il était impossible de  voir  froidement Véronique, alors qu'elle reve  CdV-9:p.652(23)
rte de MM. de Simeuse; si Malin les voudrait  voir  fusiller, le Premier consul, s'ils sont   Ten-8:p.574(34)
té, frappa beaucoup Godefroid, pour qui tout  voir  fut l'affaire d'un coup d'oeil, et il re  Env-8:p.377(18)
enne fut accablé de douleur quand, en allant  voir  Gabrielle, il la trouva prisonnière; mai  EnM-X:p.957(.1)
e ? » se dit Beauvouloir en se complaisant à  voir  Gabrielle, qui, légèrement penchée, tend  EnM-X:p.933(36)
al.     — Avant de piloter monsieur, je dois  voir  Gaillard, dit Bixiou.     — Mais Gaillar  CSS-7:p1161(34)
it d'un pensionnaire, elle fut impatiente de  voir  Genestas, à qui elle fit une révérence o  Med-9:p.412(17)
c une servilité canine.     « Voulez-vous me  voir  gentille pour vous et vous donner ce soi  SMC-6:p.647(11)
ristan, voici du gentilhomme !  Il me semble  voir  Georges d'Estouteville, le neveu du gran  M.C-Y:p..48(31)
     — Si cela devait être, j'aimerais mieux  voir  Gondreville brûlé ! » s'écria Mlle de Ci  Ten-8:p.616(.4)
i ce soir.     — Ce sera fait, dit-elle sans  voir  grande importance à ce qui avait amené d  Emp-7:p1051(21)
de me donner un grand bonheur : je veux vous  voir  grandissant parmi les hommes, sans qu'un  Lys-9:p1096(42)
e roi sur une pièce de cent sous, car tu vas  voir  gratis un fier original, un homme à qui   CSS-7:p1165(24)
e, ou en retournant à Paris, le comte venait  voir  Grévin, qui faisait seulement une ou deu  Dep-8:p.768(14)
ans l'atteindre, disparut dans le bois après  voir  grimpé le talus avec la rapidité d'un ch  Cho-8:p.931(15)
ouilleron.     — N'aimerez-vous pas mieux le  voir  guillotiner ? disait un des gendarmes à   Rab-4:p.462(13)
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hafaud ! à l'échafaud !  Ah ! je voudrais le  voir  guillotiner.  Suis-je donc si cruelle ?   Cho-8:p1191(43)
 de même », s'écriait Chapuzot heureux de se  voir  habillé tout en drap bleu d'Elbeuf et se  FMa-2:p.226(24)
ndicible satisfaction qu'elle éprouvait à se  voir  habillée comme l'est une maîtresse de ma  V.F-4:p.869(21)
 le monde, laisse-moi venir tout de même, te  voir  habiller, rien que te voir, je n'en dema  PrB-7:p.821(25)
 se promettait dans quelques semaines de lui  voir  habiter la jolie maison de la place et d  Pie-4:p.146(37)
la voix, et ce mouvement lui permit alors de  voir  Henri de Marsay.     « Qui es-tu ? » lui  FYO-5:p1107(41)
u pain sec pour le reste de mes jours, et la  voir  heureuse comme une reine, enfin la femme  CéB-6:p..44(41)
t comment il faut le prendre.  Si tu veux me  voir  heureuse pendant le peu de temps qui me   EuG-3:p1163(32)
ons et les recherches de la politesse.  Vous  voir  heureuse suffit à mon bonheur, je l'ai p  Hon-2:p.588(36)
et lui dit que son plus cher désir est de la  voir  heureuse; quant à mourir, son bon plaisi  eba-Z:p.726(24)
rances, elle eut la joie inexprimable de lui  voir  heureusement traverser les périls de l'e  Req-X:p1107(33)
drais pouvoir vivre assez de temps pour vous  voir  heureuses et mariées.  Martha, reprit-el  RdA-X:p.734(16)
 pour vous la mettre entre les mains et vous  voir  heureux avec elle.     — Pourquoi donc a  Cho-8:p1132(32)
eux millions que j'avais, car j'ai voulu les  voir  heureux et avec toute leur fortune de mo  Deb-I:p.840(.9)
êts de ceux de ses enfants; elle espérait le  voir  heureux jusqu'au moment où elle fermerai  RdA-X:p.737(16)
ait voir son amant souffrant une agonie à le  voir  heureux par une autre : plus elle aime,   Lys-9:p1180(.6)
 âme un horrible soupçon.  Si vous voulez me  voir  heureux vous le détruirez à l'instant mê  CéB-6:p.298(28)
es amants.  Ma belle-mère, enchantée de nous  voir  heureux, a tâché de se substituer à vous  Béa-2:p.848(28)
olontaire et choisie.  Ah ! je voudrais vous  voir  heureux, puissant, considéré, vous qui s  Lys-9:p1080(37)
de.  J'aime les jeunes gens, et j'aime à les  voir  heureux.  Leur bonheur me rappelle les b  Bal-I:p.142(40)
ment fini, reprit Dubourdieu.  J'ai tâché de  voir  Hiclar pour qu'il compose une symphonie,  CSS-7:p1189(20)
i su qu'il fallait renoncer au bonheur de te  voir  hier !  Une seule idée m'a empêchée de m  PrB-7:p.822(.7)
n opéra ennuyeux.     « N'êtes-vous pas allé  voir  hier Mme de Beauséant ? dit une vieille   Aba-2:p.468(37)
n accès de mélancolie en pensant à sa femme ( voir  Honorine, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE).       SMC-6:p.786(31)
être aux Tuileries à midi, je n'ai pas pu te  voir  humant l'air libre.  Je te sais gentilho  Bet-7:p.174(38)
re pour le livre une prophétie !     Daignez  voir  ici l'expression de la respectueuse reco  P.B-8:p..21(21)
moi, car je ne m'attendais pas au plaisir de  voir  ici l'original devant la copie.  Pendant  MCh-I:p..91(.1)
 ses mains, non, non, je voudrais maintenant  voir  ici la terre entière.  Ah ! mon Armand,   DdL-5:p.998(22)
milles pour le remettre droit.  Tu dois bien  voir  ici que je t'aime; ai-je jamais, à ta co  CdM-3:p.646(32)
vées...  Sors toutes les chaises, je ne veux  voir  ici que le canapé et un fauteuil.  Quand  Cho-8:p1181(41)
 l'ancien expert du Musée de Paris, est venu  voir  ici sa belle-mère.  Je vais y aller ce s  CdT-4:p.230(22)
 vocations.  Tu éprouveras donc sans doute à  voir  ici ton nom autant de plaisir qu'en a eu  Gob-2:p.961(.9)
s le salon.     « Mon Dieu ! se dit-elle, le  voir  ici, ce serait le bonheur.  Et cependant  DdL-5:p1004(15)
croyons, dit-elle.     — Ah ! je le voudrais  voir  ici, répondit Nanon.  Je m'accoutumais b  EuG-3:p1146(34)
f est un ange que je voudrais cependant bien  voir  ici, reprit le Roi, mais si je ne puis r  Lys-9:p1110(16)
t pendant lequel il nous sera permis de nous  voir  ici-bas.     — Antoinette, veux-tu me su  DdL-5:p.923(.5)
nt inquiété.  Enfin, je ne voudrais pas vous  voir  ici... »     Cette réponse fut accueilli  Ten-8:p.612(27)
 était sublime.  Jamais Eugène ne l'avait pu  voir  illuminé par les feux de sa passion pate  PGo-3:p.161(30)
n ce qu'elle n'atteint jamais les fripons.  ( Voir  Illusions perdues.)     « Il s'agit, dit  SMC-6:p.563(12)
ice !  Si ton homme est encore au secret, va  voir  immédiatement le directeur de la Concier  SMC-6:p.807(33)
es, lequel, en sa qualité de député, pouvait  voir  immédiatement le ministre à la Chambre,   CdT-4:p.231(30)
réature qu'il dut prendre pour un ange, à la  voir  immobile et vague comme une apparition.   F30-2:p1170(24)
nd il fut au milieu de la place, elle put le  voir  indistinctement à la clarté des étoiles;  Pie-4:p.129(20)
our moi !  J'aimerais mieux mourir que de me  voir  infirme... »     La Cibot accrocha la ra  Pon-7:p.618(28)
 fenêtre, et toutes les femmes aimaient à se  voir  injustement opprimées.  Les femmes se di  SMC-6:p.620(19)
imant la science pour elle, désespérés de la  voir  insensiblement vulgarisée, correspondant  eba-Z:p.526(27)
; je l'eusse mise en colère plutôt que de la  voir  insouciante avec moi.  Si d'abord, animé  PCh-X:p.153(.4)
int le mouvement d'humeur qu'on éprouve à se  voir  interrompu.  Hélas ! vous ne savez rien   Deb-I:p.839(24)
e police, rien ne l'affectait plus que de se  voir  inutile.  Il jeta sa hallebarde avec hum  Pro-Y:p.527(21)
 pas voulue autrement.  Il aimait donc à lui  voir  inventer des obstacles; n'en triomphait-  DdL-5:p.973(39)
diables honnêtes, c'est usé.  Je te voudrais  voir  inventer, pour deux cent mille francs, u  Bet-7:p.336(38)
te cheminée de marbre vert antique, occupé à  voir  Isaure, à prendre du thé en causant avec  MNu-6:p.364(39)
esse dans son silence; elle était joyeuse de  voir  Jacques écoutant son père, et le père re  Lys-9:p1063(.4)
'éclat emprunté de la gloire de son mari, se  voir  jalousée par les femmes, fut pour August  MCh-I:p..74(.4)
e, au coeur de laquelle il désespérait de se  voir  jamais quatre mois auparavant, sentit sa  I.P-5:p.655(40)
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i, l'ange le plus charmant que nous pourrons  voir  jamais sur cette terre ne nous a plus la  Mem-I:p.403(17)
substance inconnue par des réactifs.  Allons  voir  Japhet, la Chimie sera peut-être plus he  PCh-X:p.250(15)
re chez Adolphe Keller qu'au lieu d'aller le  voir  je l'attendrai jusqu'à l'heure de la Bou  CéB-6:p.218(.1)
 dirai pas un mot à ma mère, et vous pourrez  voir  Jérôme tant que vous voudrez.     — Mais  A.S-I:p.970(.2)
 pour ce salon d'évêque; elle redouta de lui  voir  jeter un regard froid sur cette antique   V.F-4:p.896(26)
M. de Clagny procureur général, elle peut le  voir  joli garçon.  L'éloquence a de grands pr  Mus-4:p.676(20)
 cent mille livres de rente.  Eh bien, viens  voir  Joseph !  Pendant ta visite, mets dans l  Rab-4:p.526(31)
t que les autres hommes, la baronne espérait  voir  Josépha la fascinatrice, Josépha la cant  Bet-7:p.381(.7)
ès respectables qui passent leur vie à aller  voir  jouer au billard.     Ce mode de coucher  Phy-Y:p1074(28)
as de causer à un joueur le petit chagrin de  voir  jouer la mouche sans qu'il y prît part.   Béa-2:p.670(.8)
remerciements pour le plaisir que j'ai eu de  voir  jouer pour moi toute seule une des plus   M.M-I:p.705(10)
er.     Clotilde vint à la table de jeu pour  voir  jouer son père.     « Elle veut que je p  SMC-6:p.640(25)
a plus sensible grisette de Paris en prend à  voir  jouer un mélodrame où triomphe l'innocen  EuG-3:p1088(21)
 en voilà une que j'aime !  Eh bien, pour se  voir  jouer, il a été forcé de la porter à la   CéB-6:p.138(37)
ez, ma femme, reprit Perez.  Le marquis a dû  voir  Juana pendant un bien court instant, il   Mar-X:p1062(.2)
ais il ne voulut en profiter pour demander à  voir  Juana, pour faire ouvrir la porte de la   Mar-X:p1059(.2)
approche, que le docteur lui-même vient vous  voir  jusqu'à deux fois par jour !  Qué qu'il   Pon-7:p.672(36)
— Ma chère petite, je ne l'ai exigé que pour  voir  jusqu'à quel degré de bêtise un homme de  MCh-I:p..90(41)
 voulant passer la nuit près de sa femme, et  voir  jusqu'au dernier moment cette créature c  Fer-5:p.887(18)
t en se retournant à plusieurs reprises pour  voir  jusqu'au dernier moment son frère resté   Gre-2:p.443(28)
ent ?  Insultant à l'homme et prenant joie à  voir  jusqu'où allait la bêtise humaine, tantô  JCF-X:p.325(32)
ce modifiée, son ambition exaltée lui firent  voir  juste au milieu du manoir paternel, au s  PGo-3:p..74(35)
r fort qu'autant que l'on voit juste; et là,  voir  juste, c'est ne croire à rien, ni aux se  EuG-3:p1125(.9)
nts: on y fait de faux événements.  Là, pour  voir  juste, il faut peser, chaque matin, la b  EuG-3:p1125(12)
soumis aux fascinations de l'amour, pourrait  voir  juste.  Joséphine eût volontiers tout pe  RdA-X:p.698(28)
 prend pour le dégoût, c'est tout simplement  voir  juste; mais, en fait de sentiment, elle   M.M-I:p.612(14)
des despotes; je me sentais comme humilié de  voir  l'abaissement de celui qui me faisait tr  Lys-9:p1044(.4)
 redoutait sa femme; pour ne pas lui laisser  voir  l'abattement que lui causait le simoun d  CéB-6:p.186(.9)
 suivant l'habitude des gens qui refusent de  voir  l'abîme au fond duquel ils savent devoir  RdA-X:p.694(39)
 sa toise et chiffre l'abîme; moi je voulais  voir  l'abîme et en pénétrer tous les secrets.  Pat-Z:p.274(18)
     Le magistrat, seul avec le juge, laissa  voir  l'accablement dans lequel il se trouvait  SMC-6:p.888(.8)
matique propriétaire demanda naturellement à  voir  l'acte qui, depuis la veille, lui parais  CdT-4:p.224(.9)
rès déjeuner, Paul, nous irons aux Tuileries  voir  l'adorable Fille aux yeux d'or. »     Qu  FYO-5:p1073(11)
ssaillant.  En ces cruels moments il fallait  voir  l'air de supériorité que prenait le comt  Lys-9:p1102(42)
 par de fausses inrerprétations.  Au lieu de  voir  l'allégorie, on cherchera la réalité; ta  FdÈ-2:p.270(37)
t.  Avoir de l'amour toutes les poésies sans  voir  l'amant ! quelle suave débauche ! quelle  M.M-I:p.510(18)
ableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour  voir  l'Amour malgré sa défense lui rappelait   DFa-2:p..40(43)
e ?     — Eh bien ! chère maman, tu viens de  voir  l'amoureux de notre cousine Bette qui, j  Bet-7:p.136(19)
omestique entra.     « Manon, ma fille, fais  voir  l'appartement à monsieur.  Voulez-vous,   Env-8:p.228(32)
 futur de Félicie, enchantées toutes deux de  voir  l'appartement de Lousteau.  Ces sortes d  Mus-4:p.742(36)
rtions de Fraisier; mais il fut si joyeux de  voir  l'argent pour la famille Topinard, et si  Pon-7:p.762(11)
 ces moments où la vie s'entrouvre et laisse  voir  l'aride gravier de son lit, toutes les f  Lys-9:p1021(30)
d dans ces rues épouvantables, s'étonnait de  voir  l'aristocratie coudoyée là par une infim  Bet-7:p.437(16)
tacle imposant pour le pauvre Étienne que de  voir  l'assemblée des gens attachés au service  EnM-X:p.922(.4)
ir un peu les épaules de Césarine et laisser  voir  l'attachement du col qui était d'une rem  CéB-6:p.227(25)
Gothard fut acquitté.  Toute la salle voulut  voir  l'attitude des cinq coupables dans le mo  Ten-8:p.671(39)
e infernale l'image du crime sans remords.  ( Voir  L'Auberge rouge.)  Le tableau fut comple  PCh-X:p.206(23)
de Louis XV ?)  Elle était si déshabituée de  voir  l'aurore, qu'elle la salue en chantant u  Pay-9:p..60(.3)
e curiosité pendant lesquels vous avez voulu  voir  l'auteur des miracles qui vous avaient e  FMa-2:p.241(31)
à la hauteur d'où les hommes profonds savent  voir  l'avenir en jugeant le passé, puis tout   Ten-8:p.552(34)
 les poursuites en secret, il venait le soir  voir  l'avocat, et tout fut mis en règle sans   P.B-8:p.143(38)
, vous vous acquitteriez donc en nous menant  voir  l'eau couler sous le Pont-Neuf ? s'écria  CoC-3:p.318(19)
llard craignit quelques ruse et voulut aller  voir  l'échafaud.  L'astrologue et le pelletie  Cat-Y:p.321(26)
uillier, en se promenant dans le jardin pour  voir  l'effet de la gelée : « Vous avez beauco  P.B-8:p..66(16)
luisait pas or, laissa la vieille femme sans  voir  l'effet du coup qu'il venait de lui port  I.P-5:p.641(20)
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dait dans une grande glace de Venise pour en  voir  l'effet par derrière, elle avait ainsi l  Cat-Y:p.278(33)
e allait chez le banquier des petits métiers  voir  l'effet qu'avait produit sur son ennemi   P.B-8:p.167(40)
 cette prunelle si limpide, et s'était plu à  voir  l'effet que produisait son regard sur ce  CéB-6:p.134(.3)
uelle il insiste, et il promet de revenir en  voir  l'effet.     Dans l'antichambre, se croy  Pet-Z:p.173(13)
moins pour les faire disparaître que pour en  voir  l'effet.     « Je suis d'un beau ton ! »  Deb-I:p.768(43)
avait approché le plumage de sa tête pour en  voir  l'effet.  L'officier croyait entendre la  Fer-5:p.799(40)
 de Verneuil se retourna vers la gauche pour  voir  l'église de Fougères; mais le hangar la   Cho-8:p1164(20)
ri, car rien n'est plus attendrissant que de  voir  l'élan d'une nature inférieure qui se re  Mem-I:p.245(24)
contractées quoique entrouvertes, laissèrent  voir  l'émail de ses dents blanches et dessinè  Cho-8:p1202(.2)
s rien dire, parce qu'on avait le plaisir de  voir  l'Empereur faire ça sur les géographies.  Med-9:p.529(.2)
e monde demande qu'une femme ne laisse point  voir  l'empire qu'elle exerce sur son mari.  S  Mem-I:p.332(27)
s lèvres dans leur amer calice, voulut aller  voir  l'endroit où son fils s'était noyé.  Son  V.F-4:p.920(16)
eux-tu venir à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi  voir  l'enterrement de lord Grenville ?     —   F30-2:p1102(.9)
aissait souple, indolent, et ne laissait pas  voir  l'épouvantable parti pris qu'il avait su  Dep-8:p.809(.3)
nal, et Lucien fut aussi surpris que ravi de  voir  l'espèce de joie avec laquelle ses camar  I.P-5:p.445(32)
e coeur que l'oreille. Si la mère ne pouvait  voir  l'espérance d'une haute destinée écrite   M.M-I:p.505(39)
es, elles ont doué mes yeux de la faculté de  voir  l'esprit intime des choses; elles ont pr  Lys-9:p.976(13)
é des lames de plomb ne lui permirent pas de  voir  l'état du firmament et de reconnaître si  EnM-X:p.868(36)
que tout étranger prendrait pour un fripon à  voir  l'étrange physionomie à laquelle Le Havr  M.M-I:p.471(39)
r la députation.  Les Comtois ne veulent pas  voir  l'étranger, l'étranger ne les verra pas   A.S-I:p.974(10)
nte de plus grand petit plaisir que celui de  voir  l'être aimé gobant les mets préférés par  Pet-Z:p.147(13)
un coup de fusil au coin d'un bois.  J'allai  voir  l'évêque de Grenoble et lui demandai le   Med-9:p.404(42)
tes les fois que vous êtes sérieusement allé  voir  l'Exposition des ouvrages de sculpture e  PGr-6:p1091(.5)
ait quelque chose d'horriblement attachant à  voir  l'expression de cette douleur jeune, vra  EuG-3:p1097(30)
mpère me serait odieuse.  Ah ! si tu pouvais  voir  l'expression de son visage au moment où   Mem-I:p.315(35)
e de paix et le curé jugèrent douloureuse, à  voir  l'expression de son visage.     « Qu'ave  U.M-3:p.901(.5)
e s'opère pas assez vite pour ne pas laisser  voir  l'expression qu'avait le visage en votre  Phy-Y:p1049(.8)
oncé sous sa couverture, pour ne pas laisser  voir  l'hilarité qui régnait sur sa physionomi  eba-Z:p.726(30)
ez ce qui arrive ?  La duchesse de Langeais ( voir  l'Histoire des Treize) se fait religieus  V.F-4:p.906(35)
; doit-on s'étonner, monsieur le marquis, de  voir  l'histoire moderne si négligée, que les   Cat-Y:p.165(16)
in.  Si la comtesse avait eu la curiosité de  voir  l'homme de qui le curé disait : « C'est   Pay-9:p.237(.6)
a tête haute en public, le comte ne laissait  voir  l'homme qu'en de rares instants, quand,   Hon-2:p.541(24)
 de Cinq-Cygne, qui sera placée de manière à  voir  l'homme que j'aurai debout devant moi, l  Ten-8:p.675(16)
xiou par un soubresaut violent.     — Tu vas  voir  l'homme, répondit Léon.  Tu as besoin d'  CSS-7:p1166(.5)
s et de l'eau. »  Il continua de parler sans  voir  l'horrible convulsion qui travailla la p  RdA-X:p.719(11)
 la marquise; mais, ma chère enfant, je vais  voir  l'hôtesse, lui demander la chambre voisi  F30-2:p1198(34)
Madame, en soixante-cinq, j'eus l'honneur de  voir  l'illustre amiral de Portenduère chez ce  U.M-3:p.873(21)
tre, je n'ai rien, pas même un crucifix pour  voir  l'image de Dieu !...  Ah ! monsieur, s'é  Rab-4:p.536(37)
 allons, j'aurai demain matin un billet pour  voir  l'immeuble...     — À demain, vers les m  P.B-8:p.134(38)
salua le chef de Division, et s'en alla sans  voir  l'imperceptible mouvement d'épaules qui   Bet-7:p.390(30)
une hypocrisie, elle s'étonnait naïvement de  voir  l'importance qu'on attachait à la Couleu  Rab-4:p.345(18)
ille.     — Donc, reprit Mme Mollot, j'ai pu  voir  l'inconnu se faisant la barbe lui-même,   Dep-8:p.780(40)
 les recevoir demain (il faut toujours aller  voir  l'industriel à une fin de mois), venez c  Phy-Y:p1119(28)
sa blanche chevelure.  Un étranger eût ri de  voir  l'insouciance avec laquelle elle repiqua  Béa-2:p.659(.5)
i.  Ne le savez-vous pas ?  Je voudrais vous  voir  l'instinct, les délicatesses de l'amitié  DdL-5:p.960(18)
eu dix minutes de patience, le juge Popinot ( voir  L'Interdiction) remet au lendemain pour   V.F-4:p.906(36)
 la marquise d'Espard; mais il avait échoué ( voir  L'Interdiction).  Lucien, comme on l'a d  SMC-6:p.720(17)
assez de bonheur.  Ma foi ! je veux voyager,  voir  l'Italie !  Oh chère Italie ! belle enco  CéB-6:p.240(11)
a sur ses pieds, regarda dans les airs, crut  voir  l'Italie, et devint gigantesque.     — E  Pro-Y:p.555(.5)
 l'ancien magistrat, qui parut heureux de se  voir  l'objet de cette concurrence à laquelle   Env-8:p.360(32)
tion vraie nous touche bien plus que de nous  voir  l'objet de dépenses folles.  Pour moi, j  SMC-6:p.615(.1)
us aime.  Ah ! certes, j'étais flattée de me  voir  l'objet de vos discours passionnés, de r  DdL-5:p1027(.7)
e Alain, je n'ai rien fait dans le but de me  voir  l'objet de votre reconnaissance...  Vous  Env-8:p.360(15)
 âgée de trente-six ans, assez flattée de se  voir  l'objet des attentions d'un cuirassier h  I.P-5:p.563(22)
parfaitement, répondit Charles surpris de se  voir  l'objet des attentions de tout le monde.  EuG-3:p1062(26)
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ement de David, l'habitude qu'il avait de se  voir  l'objet des efforts secrets de ces trois  I.P-5:p.185(24)
mpris, elle était flattée sans orgueil de se  voir  l'objet du profond respect empreint dans  I.P-5:p.180(39)
e dessous de l'huisserie lui avait permis de  voir  l'ombre des pieds d'un curieux projetée   M.C-Y:p..58(28)
x dans la pierre, si toutefois ma faculté de  voir  l'or n'emportait pas un abus de la puiss  FaC-6:p1030(15)
nvives appelés à cette fête ne pouvaient que  voir  l'ordre et la disposition des êtres, en   Ser-Y:p.854(34)
t-il pas de la brioche ? "  Je voudrais bien  voir  l'un de ces riches, qui se plaint que je  MdA-3:p.395(43)
venant ici que j'aurais le double plaisir de  voir  l'un de nos grands poètes actuels.     -  M.M-I:p.619(40)
e l'amour naissant.  Quoiqu'ils ne parussent  voir  l'un et l'autre, qu'une aventure ordinai  Cho-8:p1003(18)
redescend vers un autre but ?  Vous voudriez  voir  l'univers des deux côtés.  Vous adorerie  Pro-Y:p.543(42)
s allons voir ôte chozze...     — Vous allez  voir  l'usurière des rats, des marcheuses, une  CSS-7:p1170(.2)
 cette courte séance, Anselme !  Tu viens de  voir  la Banque sans la mascarade de ses forme  CéB-6:p.259(20)
ouver, mit un chapeau, son châle et sortit.   Voir  la baronne du Guénic dans Guérande aille  Béa-2:p.790(22)
 se tournant vers moi, vous allez sans doute  voir  la belle créature de qui je vous ai parl  Gob-2:p.987(25)
se tut.  Merle, trompé dans son espérance de  voir  la belle inconnue, se mit à en examiner   Cho-8:p.967(.4)
autorité, vous allez filer à la préfecture y  voir  la belle madame Sarcus, et dès ce soir !  Pay-9:p.280(.2)
art du temps, les portes ouvertes laissaient  voir  la bizarre union du ménage et de la fabr  CéB-6:p.257(42)
rendre folle, si l'on n'avait pas la joie de  voir  la bouche de l'enfant barbouillée de lai  Mem-I:p.321(24)
, fit signe à Corentin de venir, et l'emmena  voir  la brèche de la douve en lui signalant l  Ten-8:p.571(36)
, chez son beau-frère, autant pour lui faire  voir  la capitale que par une pensée matoise,   Rab-4:p.273(22)
que la demoiselle et lui s'arrêteraient pour  voir  la cascade de Couz; lorsqu'ils sont desc  Med-9:p.590(20)
 Asie, apparurent, et il fut alors facile de  voir  la cause de ces surnoms.     Asie, qui p  SMC-6:p.483(25)
ussi aveugle que l'amour païen, ne doit plus  voir  la cause.  Ma nièce, vous êtes président  V.F-4:p.882(26)
e se rendre le soir au Théâtre-Français pour  voir  la célèbre actrice dans ce rôle mytholog  Med-9:p.390(31)
llah, ne put contenir la foule accourue pour  voir  la cérémonie.  Pressés comme des fourmis  Elx-Y:p.492(43)
yeux vieillis du pauvre pelletier laissaient  voir  la chair intérieure des paupières ridées  Cat-Y:p.313(42)
a fille et sa femme, je vais aller peut-être  voir  la Chèvre, et je saurai d'elle bien des   Bet-7:p.136(25)
Le teint, quoique d'un jaune ambré, laissait  voir  la coloration d'un sang riche.  L'ovale   eba-Z:p.461(20)
rvez bien mon homme, ami Gazonal, vous allez  voir  la comédie de l'argent, l'homme froid qu  CSS-7:p1178(27)
 parle pas de la curiosité qui me dévorait.   Voir  la comtesse !... ce désir faisait pâlir   Hon-2:p.561(27)
francs.  Dans la matinée, la présidente alla  voir  la comtesse Popinot, en comprenant qu'il  Pon-7:p.563(42)
is le mien je fus consigné à sa porte.  Pour  voir  la comtesse rentrant du bal ou du specta  CoC-3:p.333(10)
    Le maître des requêtes, peu satisfait de  voir  la comtesse sous le charme de la dangere  Pax-2:p.117(.1)
non, pour toute vengeance, prenait plaisir à  voir  la confusion de Calyste et de Félicité.   Béa-2:p.752(41)
 qu'il se trouve tout entier dans Télémaque ( voir  la Constitution de Salente).     À enten  Pat-Z:p.217(.9)
pour renvoyer le duc ? dit Canalis charmé de  voir  la conversation aller d'elle-même à son   M.M-I:p.669(22)
rait pas en chippant l'argent des bourgeois ( voir  la conversation de la duchesse de Tallar  Pat-Z:p.221(36)
un peu quelque chose d'affreux.  Je voudrais  voir  la couleur de votre tragique, quand ce n  eba-Z:p.489(12)
t, boutonné jusqu'au menton, ne laissait pas  voir  la couleur du linge, et la cravate d'un   Env-8:p.336(11)
rchitecture.  Au moment où Christophe allait  voir  la cour, la partie du château qui, de no  Cat-Y:p.235(37)
, le baron, devenu fou de Mme Marneffe, alla  voir  la cousine Bette, assez stupéfaite en ou  Bet-7:p.138(.5)
   Beaucoup de gens s'attendent sans doute à  voir  la cuirasse de l'ancien colonel de la Ga  Pay-9:p..64(37)
ns ce moment était occupée dans la cuisine à  voir  la cuisinière et le cocher jouant un cou  AÉF-3:p.725(.5)
teinte de respect.  Monsieur veut sans doute  voir  la dame cachée.     — Allons ! mon cher   Env-8:p.350(11)
nt la fin !... "  Eh bien, je n'ai pas voulu  voir  la dernière pièce, voilà tout...     « T  SMC-6:p.761(40)
 serrées qu'il est impossible aux curieux de  voir  la destination intérieure des pièces hum  Int-3:p.428(21)
 tu t'es mis à plaisir.     « Tu n'as pas su  voir  la différence qui distingue la femme de   Pet-Z:p.139(27)
 endroit du quai d'où elles pouvaient encore  voir  la diligence, et agitaient leurs mouchoi  EuG-3:p1142(.9)
évaporait insensiblement et leur en laissait  voir  la divine substance.     Ils demeurèrent  Ser-Y:p.851(24)
     Armand se retourna vivement pour ne pas  voir  la duchesse palpitante, agenouillée.  Il  DdL-5:p.998(38)
gnats entre eux.  Aussi quand Sauviat allait  voir  la façade de l'hôtel Graslin, se disait-  CdV-9:p.663(13)
himérique, et plusieurs d'entre eux venaient  voir  la façade de son hôtel par curiosité.     M.C-Y:p..34(15)
ueil dans lequel les pensionnaires voulurent  voir  la fatuité d'un vieillard qui garde les   PGo-3:p..71(.1)
beaucoup plus connue sous son nom de guerre ( voir  La Fausse Maîtresse), est l'une des prem  HdA-7:p.777(21)
ère que Césarine...  Et puis sa mère veut la  voir  la femme d'un notaire.  Alexandre Crotta  CéB-6:p..97(11)
îner. Quel enivrement pour un jeune homme de  voir  la femme qu'il aime être la plus belle e  Lys-9:p1045(39)
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n neutre.  Auguste parcourut les salons sans  voir  la femme qui exerçait sur sa vie une si   Fer-5:p.832(33)
se.     Le Gars se retourna brusquement pour  voir  la femme qui se permettait cette épigram  Cho-8:p1136(27)
travail intérieur.  Jamais Calyste ne devait  voir  la femme vraie qui était en Béatrix.  Av  Béa-2:p.813(16)
xaminé cette créature, qui dans ce moment, à  voir  la fierté de son front et l'éclair des s  Ser-Y:p.741(20)
a fenêtre où stationnait Eugène, autant pour  voir  la figure de l'étudiant que pour regarde  PGo-3:p..96(14)
 celle de Saint-Preux !...  Je voudrais bien  voir  la figure de Mme Marneffe !     — Qu'ent  Bet-7:p.223(40)
 « Je dis, répondit Crevel, que j'aimerais à  voir  la figure de Mme Marneffe, et j'ai d'aut  Bet-7:p.224(.9)
et regarda par le trou de la serrure afin de  voir  la figure de Théodose; mais le Provençal  P.B-8:p..83(29)
u'il ne lui fut heureusement pas possible le  voir  la figure du général.  Habitué à tout su  F30-2:p1167(25)
boulevard.  La comtesse témoigna le désir de  voir  la figure enfarinée d'un acteur qui fais  PCh-X:p.175(42)
on a lieu en 1828, est nommé évêque en 1832 ( voir  la Fille d'Ève).  Quoique d'une vieille   FdÈ-2:p.266(12)
is.  La rue fut pleine de monde accouru pour  voir  la fille des Sauviat, à qui le plus reno  CdV-9:p.664(37)
nir l'occasion d'aller et venir chez lui, de  voir  la fille, de plaire à la mère...  Cela t  Mus-4:p.738(42)
nard, suivi de trente jeunes gens curieux de  voir  la fin de cette aventure et qui presque   Rab-4:p.373(.6)
el qui tenait son oncle.  Je suis curieux de  voir  la fin de cette partie dont l'enjeu est   Rab-4:p.487(18)
 rouges; sur son teint virginal l'oeil croit  voir  la fleur d'une jeune fruit et le duvet i  Phy-Y:p.918(32)
ménées sa chevelure verdâtre.  Vous voudriez  voir  la forme d'une naïade dans cette gaze de  Ser-Y:p.836(.2)
ue ce soit, a vu le fond des choses, sans en  voir  la forme.  Mais dans ce temps-là, mon co  DdL-5:p1020(30)
u but en expirant comme le coureur antique !  voir  la fortune et la mort arrivant ensemble   A.S-I:p.977(.1)
 pour Mme de La Baudraye, en qui l'on voulut  voir  la future rivale de George Sand.  Depuis  Mus-4:p.663(29)
pe-la-Mort ne put arriver assez à temps pour  voir  la grande dame, qui disparut dans son br  SMC-6:p.865(16)
es terrains ingrats où vient le châtaignier;  voir  la gravité sérieuse avec laquelle la pet  Lys-9:p1062(12)
ue des visages riants.  Nous nous plaisons à  voir  la grimace amère de l'Envieux.  Godefroi  MNu-6:p.345(35)
e.     — Mais, vous-même.     — C'était pour  voir  la grimace que vous feriez !  Avez-vous   Bet-7:p.109(36)
intre, inquiet de ce silence, se pencha pour  voir  la jeune fille, elle lui tendit la main,  Bou-I:p.434(30)
ye inspirèrent un désir d'autant plus vif de  voir  la jeune mariée, que Dinah ne voulut pas  Mus-4:p.640(17)
n qui son imagination persistait à lui faire  voir  la jolie blonde, devait se loger dans le  M.M-I:p.540(12)
ondet et l'abbé Brossette, car ils pouvaient  voir  la jolie Mme Michaud sans être vus par e  Pay-9:p.193(17)
acontées par les nourrices.  Il suffisait de  voir  la largeur et la longueur de la place qu  EnM-X:p.870(17)
llard, obéis-moi, voici la clef.  Je veux te  voir  la lettre à la main. »     Ces paroles f  U.M-3:p.914(36)
ique religion possible est le Christianisme ( voir  la lettre écrite de Paris dans Louis Lam  AvP-I:p..13(.5)
se tête qu'Hortense.  Demande à Wenceslas de  voir  la lettre que cette petite sotte lui a é  Bet-7:p.284(.5)
.  Elle resta clouée par la peur, en croyant  voir  la lueur placée derrière le rideau prend  DdL-5:p.993(11)
r les refuser tous.  Vous lui avez bien fait  voir  la lumière avant de lui crever les yeux.  DdL-5:p.994(40)
, je ne me suis jamais couché sans être allé  voir  la lumière de sa veilleuse, ou son ombre  Hon-2:p.554(40)
ouvent, derrière la haie, quand tout repose,  voir  la lumière de votre lampe de nuit !  Vot  Hon-2:p.576(29)
'élançant de son lit à sa fenêtre pour aller  voir  la lumière prestigieuse qui éclairait le  A.S-I:p.968(29)
à Guérande à pas lents en se retournant pour  voir  la lumière qui brillait aux croisées de   Béa-2:p.753(24)
eurs des anges des ténèbres est de ne jamais  voir  la lumière, même quand ils en sont envir  Pro-Y:p.554(19)
ille.  De sa fenêtre, Pierrette pouvait donc  voir  la magnifique vallée de Provins qu'elle   Pie-4:p.154(30)
 dans le monde des intérêts, de tels crimes ( voir  La Maison Nucingen), que chaque écu de s  SMC-6:p.923(11)
air presque amoureux, avant tout il faudrait  voir  la maison.  Où est-elle ?...     — Aux e  P.B-8:p.133(26)
ais.     — Eh bien ! monsieur, vous viendrez  voir  la malade du boulevard Montparnasse, par  Env-8:p.378(.1)
e n'était plus qu'un prétexte, le but fut de  voir  la malade.  Il se refusait à croire qu'u  Env-8:p.352(29)
 autres dans une période de cinq ans.  On va  voir  la maréchale de Carigliano, pour obtenir  Dep-8:p.738(18)
 plus beaux habits, assez impatients tous de  voir  la marquise mexicaine de Las Florentinas  Deb-I:p.859(15)
jour de réjouissances où tout le monde irait  voir  la mascarade d'Arcis, et où le sénateur   Ten-8:p.627(17)
 où il avait passé par le château pour aller  voir  la mascarade d'Arcis, l'ordre de laboure  Ten-8:p.662(23)
ris, et ce n'est qu'après de longues années ( voir  la Méditation des Derniers Symptômes) qu  Phy-Y:p1129(.7)
que j'ai rapportée dans la Théorie du lit.  ( Voir  la Méditation XVII.)     « J'ai l'honneu  Phy-Y:p1189(34)
re fois ce qu'elle éprouvait : « Je voudrais  voir  la mer, dit-elle.     — Il est difficile  U.M-3:p.900(21)
, vint au Havre sous le vulgaire prétexte de  voir  la mer, et il y vit Caroline Mignon.  Un  M.M-I:p.491(36)
 le chemin ! dit Lousteau.     — Je voudrais  voir  la mine que fera Nathan demain en lisant  I.P-5:p.446(21)
s les contradictions; elles le questionnent ( voir  La Misère dans la misère) comme un magis  Pet-Z:p.165(30)
s les ménages ont leur affaire Chaumontel.  ( Voir  La Misère dans la misère.)     D'abord,   Pet-Z:p.150(10)
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ici comme un trouble-fête.  J'aimerais mieux  voir  la mort que cette figure si cruellement   Pax-2:p.113(.3)
balancier : il demeura fixe, regarda sans la  voir  la muraille d'en face au travers de ses   CéB-6:p.198(34)
 leva les yeux, tout le monde frissonna d'en  voir  la nacre sensibilisée, il sembla certes   eba-Z:p.772(22)
ui fuient en se contrariant.  Si vous voulez  voir  la nature belle et vierge comme une fian  Lys-9:p.987(39)
t un plagiat de celle de Théodore de Bèze.  ( Voir  la note à la fin.)     Le jour où Théodo  Cat-Y:p.350(22)
e passait la main sur la tête en en laissant  voir  la nudité, car le bonnet était tombé.  C  V.F-4:p.834(32)
e, c'est la divinité qui se manifeste; et la  voir  là où elle n'est pas, la créer par la pu  M.M-I:p.589(21)
e propriétaire a la prétention de vous faire  voir  la pagode de Chanteloup.  Si vous ne la   eba-Z:p.669(20)
pas, à la veille de tenter une grande chose,  voir  la pairie et les grandes familles tympan  SMC-6:p.904(25)
en pension, au moment où le bonhomme croyait  voir  la paix du contentement dans le silence   CdT-4:p.199(27)
d'une gloire quelconque.  On ne peut nier, à  voir  la passion avec laquelle on poursuit un   M.M-I:p.656(15)
tit gars était à peine couvert en laissaient  voir  la peau.     « Ho ! la vieille, cria Hul  Cho-8:p1162(13)
curité.  Sa divinité prochaine lui permet de  voir  la pensée de Dieu voilée par le Verbe, d  Ser-Y:p.781(22)
ions militaires de Hulot.  Il ne tarda pas à  voir  la petite escouade de Gudin débouchant p  Cho-8:p1159(13)
coopération à une bonne oeuvre.  Je viens de  voir  la petite Judici qui vit avec un vieilla  Bet-7:p.444(12)
rononçait le mot de police en laissant ainsi  voir  la physionomie d'un agent de la rue de J  PGo-3:p.188(14)
me rendis la où elle aurait dû être, voulant  voir  la pièce qu'elle avait désiré voir.  À p  PCh-X:p.155(13)
it déjà repris son calme, il ne put même pas  voir  la place où ses malheureux compagnons ve  F30-2:p1186(39)
devoir demeurer un certain temps.  Il voulut  voir  la place que ses chevaux devaient occupe  Dep-8:p.775(32)
 fente de la porte, permit à Montefiore d'en  voir  la place; il y gratta doucement, Juana o  Mar-X:p1054(32)
a plus suave retraite, la plus voluptueuse à  voir  la plus coquette pour le promeneur, la p  Phy-Y:p.952(12)
 ses forces ?     — Ils n'ont donc pas voulu  voir  la plus visible des maladies auxquelles   Pie-4:p.142(.9)
 sa mission.  Il est destiné par sa nature à  voir  la poésie des questions, de même qu'il e  M.M-I:p.652(.7)
e génie !     « Eh bien, cousin, tu viens de  voir  la Police incarnée, dit Léon à Gazonal.   CSS-7:p1164(42)
es prenais en effet pour des romans, sans en  voir  la portée.  Aussi n'ai-je pu te considér  CdM-3:p.644(33)
ornée qu'elle permettait à l'imagination d'y  voir  la première des ruines d'une grande vill  DBM-X:p1166(18)
st pas possible, dit Marguerite.     — Venez  voir  la preuve de leur trafic... »     Mlle C  RdA-X:p.771(14)
as autre chose de lui.     Mme d'Espard alla  voir  la princesse dès qu'elle eut la réponse.  SdC-6:p.967(13)
voré de curiosité, Rodolphe n'osa demander à  voir  la princesse, il retourna lentement aux   A.S-I:p.960(26)
 encore.  Il se promena cependant de façon à  voir  la procession des communiants, et distin  U.M-3:p.818(27)
sération de la cousine Bette en lui laissant  voir  la profonde détresse de leur ménage, et   Bet-7:p.142(20)
ment Castanier.     En ce moment, au lieu de  voir  la pudibonde lady que représentait si co  Mel-X:p.367(17)
grande satisfaction des matelots, heureux de  voir  la puissance de leur chef s'exercer sur   F30-2:p1189(.7)
is seulement les ports.  Ainsi, vous pourrez  voir  la reine dans la journée ou le lendemain  Cat-Y:p.222(12)
e passionnément amoureux d'elle.  Heureux de  voir  la reine du monde élégant vouloir se com  DdL-5:p.957(17)
a la feuille de l'Opposition, vous pourrez y  voir  la réplique.  Certes, M. Rabourdin a du   Emp-7:p1043(18)
ous y sommes restés un jour et une nuit pour  voir  la représentation du Mariage de Figaro ?  Cab-4:p1003(29)
 un petit-fils, de même il n'est pas rare de  voir  la ressemblance se comportant comme la g  Rab-4:p.277(.9)
 l'intérieur se flattaient tous les jours de  voir  la Révolution terminée le lendemain; et   Req-X:p1109(.9)
 la maison par une pente rapide, en laissant  voir  la rivière dont l'étendue s'agrandit à c  Gre-2:p.422(.1)
u coin du feu, du côté qui lui permettait de  voir  la rivière, dans cette grande salle brun  Cat-Y:p.361(42)
un talus rapide dont l'inclinaison permet de  voir  la rivière.  La cour en pente finit à la  CdV-9:p.682(.7)
sont peu regardés.  Caroline a le chagrin de  voir  la salle toujours préoccupée des femmes   Pet-Z:p..70(.6)
vous êtes surpris, après quelques années, de  voir  la sécheresse, la dureté, là où vous adm  CdM-3:p.549(18)
traversant la rivière, encore bien qu'il pût  voir  la Seine des fenêtres aujourd'hui condam  Cat-Y:p.356(16)
 certaines lectures comme on vous empêche de  voir  la Société telle qu'elle est.  N'est-ce   U.M-3:p.769(.9)
e. »     Pendant ce dîner, Hulot, content de  voir  là son gendre et plus satisfait encore d  Bet-7:p.257(35)
 locataire.  Moi, voyez-vous, je ne puis pas  voir  la souffrance des autres, et pour quelqu  Env-8:p.357(25)
 président du comité de souscription, voulut  voir  la statue, Wenceslas prononça le mot sup  Bet-7:p.243(18)
u'il soit deux ans absent, qu'elle lui fasse  voir  la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, enfin   Béa-2:p.911(32)
à Paris par curiosité, comme on dit : J'irai  voir  la Suisse.     « Comment ! s'écrie Gasto  Mem-I:p.377(27)
bougie, se retira par discrétion pour ne pas  voir  la suscription.     « Tu peux lire, mon   RdA-X:p.751(10)
de son père, Brigitte eut la satisfaction de  voir  la table bordée des principaux personnag  P.B-8:p.103(.7)
rrivèrent.     « Vous n'êtes pas encore allé  voir  la Tour d'Issoudun ? demanda Flore à Jos  Rab-4:p.440(41)
e bord de la mer jusqu'à Batz, où nous irons  voir  la tour qui domine le bassin et les côte  DBM-X:p1164(40)
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 priseurs.  Vous connaissez assez Paris pour  voir  la tournure des deux pièces officielles   HdA-7:p.782(34)
 doute avait causé sa maladie.  Il avait cru  voir  la trahison au coeur du pouvoir, non pas  ZMa-8:p.854(10)
ndrez, quand il s'agira de la guerre civile ( voir  la Troisième Partie), de quelle incroyab  Phy-Y:p1073(39)
ait si voluptueusement les cimes en laissant  voir  la vallée comme un lit, qu'il était impo  Lys-9:p1019(.7)
en l'absence des Chessel j'aurais l'envie de  voir  la vallée de l'Indre.  Nous nous séparâm  Lys-9:p1081(43)
.  Cette superbe diligence, il était allé la  voir  la veille chez les peintres, elle ne dem  Deb-I:p.743(12)
fisent pas aux magistrats.  On espérait donc  voir  la vérité surgir au grand jour de la cou  CdV-9:p.689(39)
hes, qui venait environ une fois par semaine  voir  la veuve de son ancien chef et ami, lui   Rab-4:p.324(24)
 les premiers jours de cette amitié, vinrent  voir  la vicomtesse à deux heures, y trouvaien  PGo-3:p.105(19)
rises.     Quand Gaston apprit qu'il pouvait  voir  la vicomtesse, il fut tout à la fois dan  Aba-2:p.473(32)
ne mine fraîche à montrer, qui ne voulussent  voir  la victime.  Quand Georges sortit, emmen  M.C-Y:p..50(.2)
is toutes les femmes n'ont pas le bonheur de  voir  la vie comme elle est. »     Mme du Till  FdÈ-2:p.371(42)
t, dit la duchesse à sa fille, une mère doit  voir  la vie un peu plus froidement que tu ne   Béa-2:p.888(39)
té risible.     « C'est une autre manière de  voir  la vie, répondit-il d'un ton de connaiss  Béa-2:p.915(27)
ose qui fit frémir les menuisiers, ce fut de  voir  la vieille Lorrain, ce spectre sublime,   Pie-4:p.140(31)
uvée métamorphosée en mère joyeuse, j'ai cru  voir  la Vierge de l'autel inclinant la tête e  Mem-I:p.318(19)
s, violées par tous les passants qui veulent  voir  la vignette du titre. Vous ne connaissez  I.P-5:p.342(12)
cinq heures.  Voilà l'ordre.  Si vous voulez  voir  la ville ou les environs, vous serez lib  EuG-3:p1068(37)
elle de ses croisées par laquelle il pouvait  voir  la ville; alors il aperçut le grand prév  M.C-Y:p..54(37)
mit la main sur ses yeux pour ne pas laisser  voir  la vive contrariété que lui faisait épro  Int-3:p.464(21)
itants accoururent sur la place, autant pour  voir  la voiture du docteur et questionner son  U.M-3:p.903(32)
te dont les faibles lueurs les préparaient à  voir  la Vraie Lumière, à entendre la Parole V  Ser-Y:p.851(27)
n; mais le fouriérisme l'a tué.  Tu viens de  voir  là, cousin, l'un des effets de l'ambitio  CSS-7:p1189(37)
haperon à son aimable femme, que vous pouvez  voir  là-bas dans un coin.     — Un vrai masqu  Bal-I:p.159(12)
 terreur Eugénie et sa mère.     « Nanon, va  voir  là-haut s'il ne se tue pas, dit Grandet.  EuG-3:p1096(.4)
lus retenu dans la vie que par le plaisir de  voir  Laurence et de l'entendre parler.     «   Ten-8:p.608(14)
pice, voilà tout.     Oh ! comme je voudrais  voir  le baron de Macumer et lui parler pendan  Mem-I:p.300(.5)
t a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas  voir  le baron de Nucingen à son bal ?     — M  PGo-3:p.238(.5)
s trois mille six cents francs de rente pour  voir  le baron ici ! s'écria Lisbeth.  Mais, m  Bet-7:p.390(41)
e, l'étoffe aux brillantes couleurs laissait  voir  le bas du cou, dont les tons blancs cont  FMa-2:p.205(14)
 cher abbé, dit la comtesse en frémissant de  voir  le beau front d'Amédée contracté par de   eba-Z:p.642(22)
ma largue par la Biffe, quand elle est venue  voir  le Biffon.     — Eh bien ! nous aurons l  SMC-6:p.870(41)
t dont les boutonnières dégarnies laissaient  voir  le blanc de la doublure, de mauvaises pa  SMC-6:p.837(17)
einture s'en allait par écailles en laissant  voir  le bois par places, lui fit signe de s'a  Bet-7:p..58(31)
e beaucoup de femmes du peuple, et arrivée à  voir  le bonheur dans les plus légers profits   Pon-7:p.718(41)
a donc toujours dans ma destinée de toujours  voir  le bonheur et de toujours le perdre ! »   Cho-8:p1020(33)
s facilement !  J'étais aussi bien étonné de  voir  le bonheur s'occupant de moi, et je me d  M.M-I:p.600(16)
lui offrit à boire.     « Merci, je voudrais  voir  le brigadier, dit le jeune homme qui d'u  Ten-8:p.592(19)
mire sous verre.  On prenait jour pour aller  voir  le cabinet de M. Gourdon.     « J'ai, di  Pay-9:p.265(22)
e que la vieille noblesse a néanmoins connu ( voir  Le Cabinet des Antiques, Scènes de la vi  Pay-9:p.143(.2)
es de la révolution de 1789, et il suffit de  voir  le cachot de la reine et celui de Mme Él  SMC-6:p.715(37)
être qui donnait sur la cour, pour tâcher de  voir  le cadavre de Marie.  De là, elle put di  Cho-8:p1060(.9)
t de me retrouver à Frapesle d'où je pouvais  voir  le castel d'Henriette.  Là, j'étais près  Lys-9:p1212(37)
emblez avoir du coeur !...  Il me tardait de  voir  le Chalet, j'y suis arrivé comme elle so  M.M-I:p.633(27)
illeurs ne pouviez-vous regarder en entrant,  voir  le chapeau à votre place, et l'éléphant.  Emp-7:p1004(30)
es affaires, elle fut d'ailleurs curieuse de  voir  le château de Casa-Réal, où sa mère avai  RdA-X:p.827(.1)
u postillon, Mlle de Verneuil ne tarda pas à  voir  le château de la Vivetière.  Cette maiso  Cho-8:p1026(.7)
ez pas de votre Gabrielle.  J'ai tant désiré  voir  le château, les hommes d'armes, les capi  EnM-X:p.935(12)
erte.  C'était un tragique spectacle, que de  voir  le chef de cette famille en présence d'u  Med-9:p.450(13)
les deux princes lorrains n'espéraient pas y  voir  le chef du parti de la Réformation, le p  Cat-Y:p.297(.2)
 nuit, à cette innocente fille.     « Tu vas  voir  le chef-d'oeuvre que je viens d'acheter,  Bet-7:p.131(34)
ne crevasse pleine de mousse d'où il pouvait  voir  le chemin étroit par lequel on venait de  PCh-X:p.284(22)
e bonhomme courut aussitôt à Paris et y alla  voir  le ci-devant marquis de Chargeboeuf qui   Ten-8:p.596(36)
  En ce moment, le brouillard dissipé laissa  voir  le ciel bleu.  Partout dans les vallées,  Ser-Y:p.834(37)
ièrement et les tuiles disjointes laissaient  voir  le ciel.  Il y avait place pour un lit,   PCh-X:p.137(.9)
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ondé en droit.  Montrez-moi le Code, je veux  voir  le Code !     — Mon pauvre ami, répondit  EuG-3:p1165(38)
e Berlin, dit Bixiou.     — Oui, tu viens de  voir  le coeur du gouvernement, il faut t'en m  CSS-7:p1202(12)
vate du jeune homme, sans doute pour en bien  voir  le col.     « Oui, voilà ce cou que j'ai  FYO-5:p1089(34)
eil sur Bicêtre, et Derville proposa d'aller  voir  le colonel Chabert.  À moitié chemin de   CoC-3:p.372(.4)
s cuirassiers fut douloureusement affecté de  voir  le colonel d'artillerie, qu'il connaissa  Pax-2:p.110(24)
t Rogron quand le temps était beau.  Sûre de  voir  le colonel et de pouvoir le questionner,  Pie-4:p.114(.3)
 d'un faon.  Elle s'était si bien habituée à  voir  le colonel, qu'il ne l'effrayait plus; b  Adi-X:p1007(20)
s-lui qu'il aille à l'ambassade de Portugal,  voir  le comte de Funcal, ton père, j'y serai.  Fer-5:p.877(25)
    — Quel plaisir, dit Soudry naïvement, de  voir  le comte de Montcornet, grand-croix de l  Pay-9:p.281(11)
Aussitôt, le colonel comte de Brambourg alla  voir  le comte de Soulanges, en grand deuil, e  Rab-4:p.537(31)
tre-lettres se perdaient, je résolus d'aller  voir  le comte.  Je prétextai des affaires, et  Gob-2:p.998(.2)
inte de vieillard et d'enfant.  « Vous allez  voir  le condamné à mort ? dit-il après un mom  CoC-3:p.372(15)
aison !... »     Blondet et Michaud allèrent  voir  le corps, et trouvèrent que, selon les o  Pay-9:p.332(24)
t il hésitait à sortir.     « Si vous voulez  voir  le corps, lui dit le médecin, vous n'ave  SMC-6:p.817(30)
l'inconnu comme une couverture, empêchait de  voir  le corps.  Enfin, un énorme cache-nez en  Dep-8:p.796(11)
 ma main.  Je me haussai tout palpitant pour  voir  le corsage et fus complètement fasciné p  Lys-9:p.984(24)
n mousseline imprimée et chiffonnée laissait  voir  le corsage sans aucune préparation, ni c  SMC-6:p.742(33)
é qui levait les yeux au plafond pour ne pas  voir  le coupable, et qui débitait les raisons  Béa-2:p.880(12)
on, un regard avec le baron, uniquement pour  voir  le cousin de la locataire; mais le liber  Bet-7:p.101(17)
sâtre, tombait par mèches plates et laissait  voir  le crâne par places.  Les mains, grosses  U.M-3:p.778(11)
Lorsque Savinien, qui devint comme fou, alla  voir  le curé, le pauvre prêtre relut la lettr  U.M-3:p.947(21)
ète fut pris d'idées religieuses : il voulut  voir  le curé, se confesser et recevoir les sa  I.P-5:p.555(20)
 le procureur général, manifesta le désir de  voir  le curé.  M. Bonnet ne vint pas à l'évêc  CdV-9:p.737(29)
 flatter; demande-lui des conseils, fais-lui  voir  le danger de l'affaire; enfin, tâchez de  SMC-6:p.806(22)
tête.  Si le médisant le plus mordant eût pu  voir  le début de cette scène, il aurait déjà   Bet-7:p.108(26)
n parrain lui promit de la conduire à Toulon  voir  le départ de l'expédition d'Alger sans q  U.M-3:p.901(28)
 brouillard de la batiste.     « Je viens de  voir  le désespoir de la Vertu !...     — Ça a  Bet-7:p.333(.4)
dition de la phrase de César, Canalis laissa  voir  le désir d'en finir avec la duchesse de   M.M-I:p.631(.7)
tre une magnifique poitrine, ne croit-on pas  voir  le dessert monté de quelque beau dîner;   Emp-7:p1048(21)
i de France et de Navarre, je tremblerais de  voir  le destin que me prophétise mon anagramm  Emp-7:p1074(.9)
s âgé de soixante-neuf ans et qui venait les  voir  le dimanche seulement, parce qu'on ne fa  Emp-7:p.938(.4)
entilhomme, elle s'était donné le plaisir de  voir  le dîner servi, le jour de Saint-Laurent  Ten-8:p.547(23)
moment de quitter son cabinet, il était venu  voir  le directeur du Personnel, un général, s  Bet-7:p.282(.6)
 sa famille.  Minoret-Levrault vint lui-même  voir  le docteur, qui reconnut dans le maître   U.M-3:p.786(24)
par un murmure d'horreur.  L'audience voulut  voir  le doigt de Dieu dans sa comparution sur  Ten-8:p.655(11)
ire.  Le banquier vint rue des Cinq-Diamants  voir  le droguiste.  Si Popinot était indiffér  CéB-6:p.295(13)
on bon seigneur, dit le rebouteur inquiet de  voir  le duc se livrant à une bravade dangereu  EnM-X:p.917(.8)
ù elle devait sortir, et il la guettait pour  voir  le fagot; il la trouvait chargée, en eff  Pay-9:p.319(12)
pelle Rocheperfide.  Enfin nous sommes allés  voir  le fameux buis où s'est arrêtée Béatrix   Béa-2:p.857(19)
 y aller pour la première fois.  Le désir de  voir  le fameux château de Rochambeau, dont le  L.L-Y:p.620(20)
le attira l'attention d'Arthur, venu là pour  voir  le fameux galop !  Elle fanatisa par son  Béa-2:p.898(10)
ndue et près de se rompre.  Si vous aviez pu  voir  le feu follet qui dorait alors ses yeux   Hon-2:p.534(37)
-Pierre-aux-Boeufs vint à plusieurs reprises  voir  le fils de son marguillier, et de telles  Cat-Y:p.362(21)
 le mystère me permet cet abandon qui laisse  voir  le fond de l'âme.  Une fois vue, adieu n  M.M-I:p.549(39)
la femme d'un conseiller ?     — Vous voulez  voir  le fond de ma bourse, vieux finaud ! » d  Cat-Y:p.365(25)
!  Votre absence a eu pour effet de me faire  voir  le fond des attachements humains...  Un   FMa-2:p.228(23)
in d'éclaircir le verre de ma lorgnette pour  voir  le fond des choses.  Mais, je te le répè  CdM-3:p.646(25)
 est limpide.  C'est une eau pure qui laisse  voir  le fond du coeur entre deux rives ornées  Mus-4:p.737(.4)
s encore sur mes ergots.  Tenez, voulez-vous  voir  le fond du sac ?  Eh bien, depuis que l'  Med-9:p.459(33)
ertiges, elles fascinent, et nous voulons en  voir  le fond sans savoir pourquoi.  La pensée  PCh-X:p.196(31)
 la terre, lui soulève les mers, lui en fait  voir  le fond, lui montre les espèces disparue  Ser-Y:p.830(35)
 Gersau.  Chaque matin la fausse muette vint  voir  le Français, afin de donner des nouvelle  A.S-I:p.947(25)
et couverte d'un mauvais madras qui laissant  voir  le front, le cou sans cheveux, restituai  P.B-8:p.127(.4)
t que le Tapissier a parlé d'aller à Paris y  voir  le garde des Sceaux, il est capable de v  Pay-9:p.249(36)
qui leur a donné...     — Alors vous avez dû  voir  le Gars ? demanda-t-elle.  Quel homme es  Cho-8:p1021(34)
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qu'on les lui bouchait afin de l'empêcher de  voir  le gouffre où, pour dernière plaisanteri  Bet-7:p.410(12)
e. »     Si quelque rusé commerçant avait pu  voir  le grand Cointet prononçant ces mots : e  I.P-5:p.576(.5)
ulpice, et ne fut pas médiocrement étonné de  voir  le grand Desplein, cet athée sans pitié   MdA-3:p.391(.4)
 air respectueux.     Les commis accoururent  voir  le grand homme de la parfumerie, l'adjoi  CéB-6:p.224(42)
et vous l'eussiez jugée innocente, rien qu'à  voir  le grand mouchoir à carreaux rouges et b  AÉF-3:p.723(.1)
es demoiselles La Grave, qu'elles désiraient  voir  le grand Rabourdin comme un jeune homme   Emp-7:p.970(13)
rir les portes de son hôtel et de m'en faire  voir  le gynécée.  J'admirai le profond génie   Phy-Y:p1050(23)
s bottes à revers bien cirées qui laissaient  voir  le haut d'un bas de soie blanc, une culo  RdA-X:p.704(25)
ux de Robespierre et de Saint-Just, laissait  voir  le haut d'un jabot à petits plis dormant  Ten-8:p.544(12)
e avant Augustine; mais il eut la douleur de  voir  le haut et le bas clergé s'adresser en t  MCh-I:p..72(.9)
 grandes familles...  Laisse-nous, Oscar, va  voir  le jardin sans toucher aux fleurs.     —  Deb-I:p.839(.5)
s pour les nations étrangères qui pourront y  voir  le jeu de l'artillerie judiciaire en Fra  I.P-5:p.612(11)
son visage se contracta de manière à laisser  voir  le jeu des muscles, elle serra son enfan  CdV-9:p.747(34)
.     Mme Marneffe eut une furieuse envie de  voir  le jeune comte de Steinbock après en avo  Bet-7:p.144(24)
emme vient-elle chez nous ?     — Elle vient  voir  le joli petit clerc que nous avons là-ha  Pro-Y:p.528(39)
rce que je suis juste milieu que je voudrais  voir  le juste milieu de Paris dans un autre é  Bet-7:p.155(10)
pinard navré.     Schmucke qui s'attendait à  voir  le lendemain ce pauvre garçon de théâtre  Pon-7:p.744(35)
étranger admis dans leur loge peut les aller  voir  le lendemain dans leur maison.  Le voyag  Mas-X:p.569(39)
e carte à jouer.  Je ne voulus point l'aller  voir  le lendemain par une espèce de délicates  Env-8:p.264(12)
eux, me dit-il en souriant, quand je l'allai  voir  le lendemain; j'ai appris que le général  Aub-Y:p.112(.9)
ant qu'on ouvrît ses fenêtres.  Elle voulait  voir  le lever de son dernier soleil.  À dix h  CdV-9:p.863(26)
son de France, vint en grande hâte.     « Va  voir  le maître d'hôtel, il me faut une macreu  M.C-Y:p..56(22)
lières, et il fut désagréablement affecté de  voir  le maître du logis, malgré ses dix mille  eba-Z:p.424(21)
voir le sentiment l'emporter sur le désir, à  voir  le maître encore timide s'arrêter là où   Mem-I:p.378(.6)
eille du Roi; mais nous autres, nous n'irons  voir  le maître que de loin en loin; et je vou  Cho-8:p1128(21)
 voient un seul.  En librairie, on demande à  voir  le manuscrit, on a la prétention de le l  I.P-5:p.496(.9)
  — Je vais aller au Ministère, répondit-il,  voir  le maréchal, savoir ce qu'il pense de mo  Bet-7:p.339(34)
ulez-vous réussir, dit Oscar au comte, allez  voir  le marquis d'Aiglemont.  Si vous avez ce  Deb-I:p.803(14)
 l'un des médecins de Bedlam qu'il venait de  voir  le matin l'un de leurs confrères, à moit  eba-Z:p.770(.5)
bre du monde féminin.  Personne ne venait la  voir  le matin, car chacun connaissait ses hab  CdV-9:p.679(12)
t les deux ouvriers sortis des ateliers pour  voir  le médecin restèrent groupés autour de l  Med-9:p.475(.1)
ture, partie en plusieurs endroits, laissait  voir  le métal.  M. Fraisier, petit homme sec   Pon-7:p.635(.4)
voyer votre jeune femme... "  Antonia courut  voir  le mobilier, revint fascinée, et fascina  HdA-7:p.793(17)
errière, mais je serais au désespoir de vous  voir  le moins du monde reconnaître le jeune h  eba-Z:p.501(31)
 la seule créature qui existât sur la terre,  voir  le monde comme un désert, et s'habituer   EnM-X:p.895(29)
llon de folie; son sang bouillonnant lui fit  voir  le monde comme un incendie; alors, au li  Cho-8:p1052(38)
facilité de parler qui s'acquiert à force de  voir  le monde et différents pays.  Sa voix, p  Deb-I:p.737(33)
 sérieuses qu'amènent les années, à force de  voir  le monde et son train prosaïque, à force  Bal-I:p.123(.6)
r...     - Es-tu heureux, jeune Boniface, de  voir  le monde et ta maîtresse avec de pareill  M.M-I:p.689(26)
ait été condamnée ne lui avait pas permis de  voir  le monde, et la situation où elle se tro  RdA-X:p.765(25)
t d'un peintre, sans jamais en descendre, ni  voir  le monde, ni se crotter dans la rue.      Hon-2:p.596(36)
us rendre la vie agréable et de vous laisser  voir  le monde.  À votre âge, j'eusse pensé co  Mem-I:p.204(.2)
es qu'il se trouvait au milieu du monde sans  voir  le monde.  Il avait surgi sans cérémonie  Sar-6:p1050(23)
juge inscrivait le prêt sur son registre.  À  voir  le mouvement de joie qui fit tressaillir  Int-3:p.440(10)
nt son bras à Béatrix, qui feignit de ne pas  voir  le mouvement de son amie et s'élança seu  Béa-2:p.799(16)
maire descendaient par le parc et allaient y  voir  le mouvement des eaux.  L hiver de 1833   CdV-9:p.833(17)
du corps de garde d'où les gendarmes peuvent  voir  le mouvement du guichet de la Concierger  SMC-6:p.738(14)
ue en arrière de son impétueuse fille.     À  voir  le mouvement qu'elle imprimait à son bra  F30-2:p1041(36)
allons te rejoindre, et pour cause.  Je veux  voir  le museau de ton voyageur, et nous lui d  Cho-8:p.952(41)
er, qui vint avec Schwab, il était déjà venu  voir  le musée Pons, il passa sans rien dire,   Pon-7:p.713(14)
je ne sais quel génie raisonneur qui me fait  voir  le néant au fond des plus certaines rich  L.L-Y:p.666(41)
t avec une femme à son bras, pouvaient alors  voir  le nez légèrement retroussé de l'ouvrièr  DFa-2:p..21(24)
re décamper Claparon. »     Cérizet retourna  voir  le notaire et lui dit :     « Claparon e  P.B-8:p.145(40)
des moeurs et des idées révolutionnaires, de  voir  le notariat de Paris s'écartant des glor  CéB-6:p.306(27)
uit dans le bourg, pour que vous puissiez en  voir  le nouveau quartier.     — Hé ! voilà le  Med-9:p.492(37)
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e Haugoult, l'impatience qu'il témoignait de  voir  le Nouveau, attisaient encore nos imagin  L.L-Y:p.601(43)
Caroline, qui leva le nez assez à temps pour  voir  le nouvel acteur dont le passage périodi  DFa-2:p..22(39)
la rue Croix-des-Petits-Champs, fut ébahi de  voir  le palais de la rue de Berlin.  En y app  CSS-7:p1154(29)
ns jardiniers demandèrent, chose étrange ! à  voir  le passeport de Rodolphe, qui l'envoya s  A.S-I:p.943(12)
reille.  Je vous laisse ici Peyrade, et vais  voir  le pauvre brigadier. »  « Reste chez le   Ten-8:p.589(40)
du fiacre, ces deux femmes, qui ne pouvaient  voir  le pauvre parfumeur, sentirent des larme  CéB-6:p.230(.8)
oulin est au bout. »     Genestas aima mieux  voir  le pays que d'attendre indéfiniment le r  Med-9:p.398(28)
itrine nue, je le reconnaîtrais à l'instant ( voir  Le Père Goriot). »     Le juge et le gre  SMC-6:p.756(.3)
, dit Tonsard à l'ancien garde champêtre, va  voir  le père Rigou, nous saurons quoi faire,   Pay-9:p.235(31)
 mes paroles : je veux ne jamais entendre ni  voir  le petit monstre que vous tenez dans vos  EnM-X:p.898(13)
e.     En descendant, Cérizet fut surpris de  voir  le petit vieux, ce du Portail, se promen  P.B-8:p.179(30)
cheval, afin de pouvoir, en levant les yeux,  voir  le pied de la Tour, car le rassemblement  Rab-4:p.410(24)
 Même histoire.  L'homme, pas plus étonné de  voir  le pied que d'avoir vu la tête, empoigne  Med-9:p.519(14)
laner au lieu de récolter.  Elle s'étonna de  voir  le plaisir habillé de percale ressembler  Bal-I:p.134(.5)
pondit angéliquement Mlle Cormon, joyeuse de  voir  le plat de canards vide et la conversati  V.F-4:p.882(20)
 paroles que le comité des souscripteurs put  voir  le plâtre.  Chaque jour de travail, Stei  Bet-7:p.243(41)
s femmes se regardent en silence, vous allez  voir  le plus adorable ménage du monde, nos vo  Pet-Z:p..95(36)
lui lentement.  Il suivit les quais, afin de  voir  le plus grand espace possible de ciel, i  DdL-5:p.980(.5)
erait comme le plus grand malheur de laisser  voir  le plus léger mystère de sa toilette à s  Phy-Y:p1172(14)
née comme celle d'une petite fille, laissait  voir  le plus léger rameau de ses veines bleue  EnM-X:p.904(15)
, près de son vieux père, il frissonna de se  voir  le point de mire de tous les yeux.     «  EnM-X:p.922(14)
s, à l'atelier d'Hippolyte, sous prétexte de  voir  le portrait dans le jour favorable sous   Bou-I:p.434(24)
sence de Grandet, se donnaient le plaisir de  voir  le portrait de Charles, en examinant cel  EuG-3:p1167(29)
e et revêtu de gloire.     « Monsieur désire  voir  le portrait de Jésus-Christ peint par Ra  PCh-X:p..79(23)
épaules aux gens assez heureux pour toujours  voir  le positif de la vie.  Après des hésitat  Aba-2:p.486(33)
uis j'eus une rageuse et sombre curiosité de  voir  le possesseur de ce trésor.  Deux sentim  Lys-9:p.999(32)
onnage ne pouvait découvrir.  Bixiou voulait  voir  le préféré dans le peintre Léon de Lora,  Béa-2:p.904(24)
s trahi Peyrade, qui donc avait eu intérêt à  voir  le préfet de police ?  Il s'agissait pou  SMC-6:p.562(.8)
olliciteur ne fut pas médiocrement étonné de  voir  le premier clerc occupé à ranger sur la   CoC-3:p.320(19)
... quoi, je n'ai rien !  Enfin, je voudrais  voir  le Premier Consul ! ...  Allez ! l'abbé,  eba-Z:p.641(.6)
de cet attentat.  Laurence pleura de rage de  voir  le Premier consul sauvé.  Son désespoir   Ten-8:p.548(38)
le procureur général, la femme qui est venue  voir  le prévenu.     — Petite, forte, grasse,  SMC-6:p.897(.8)
is et les propriétaires, effrayés d'abord de  voir  le prix des choses augmentant, reconnure  V.F-4:p.929(.2)
dit Montcornet, je pars à l'instant, je vais  voir  le procureur général.     — Le procureur  Pay-9:p.176(29)
s des réflexions qui ne lui permirent pas de  voir  le profond dégoût qui se peignit sur le   Cho-8:p1149(30)
es juges du prince de Condé.  Le syndic alla  voir  le protecteur de son fils, et apprit que  Cat-Y:p.313(.4)
tits-neveux, nommé Théodose de la Peyrade.  ( Voir  le rapport d'un agent, n° 37 des pièces.  SMC-6:p.636(38)
certs, et ne dînait jamais chez lui.  Ne pas  voir  le receveur général et agréer un simple   I.P-5:p.163(.5)
uel de revient... »     Et il s'en alla sans  voir  le regard que les deux frères échangèren  I.P-5:p.574(17)
 transparence du tissu déjà froissé laissait  voir  le réseau de ses vaisseaux grossis, où t  Béa-2:p.772(32)
ré le surplus.     « Je ne puis vous laisser  voir  le reste, dit-il en mettant le papier da  M.M-I:p.694(20)
u'elle baissa les yeux et lui dit : « Allons  voir  le reste. »     Au-dessus de ces trois c  Ven-I:p1091(30)
mpuissant ?  Inconséquent : ne devait-il pas  voir  le résultat avant l'expérience, et pourq  Ser-Y:p.810(43)
rant avec moi à travers nos montagnes pour y  voir  le résultat de la pratique. »             Med-9:p.413(15)
 la salle à manger étaient ouverts, elle put  voir  le rez-de-chaussée de son château rempli  CdV-9:p.864(.7)
ur, abusé par le luxe de du Tillet, voulut y  voir  le rire d'un homme pour qui la somme éta  CéB-6:p.235(34)
 ses oncles qu'elle admirait, et heureuse de  voir  le roi François partager, elle y aidant,  Cat-Y:p.243(14)
ts je saurai m'évader.  Grâce, grâce ! allez  voir  le roi, dites-lui... »     Il s'arrêta,   CdV-9:p.737(.5)
e ni aux commentaires de Lousteau.  Loin d'y  voir  le roman que le procureur du Roi, le sou  Mus-4:p.720(16)
es assez passionnément dilatées pour laisser  voir  le rose lumineux de leur délicate doublu  Béa-2:p.694(41)
nc, ces messieurs sont sortis.     — Je veux  voir  le salon !... » dit le moribond.     La   Pon-7:p.682(27)
sse d'un teint si transparent, qu'on eût cru  voir  le sang couler dans les veines.  Cette b  EnM-X:p.933(.8)
 retiennent les rideaux, et il te semblerait  voir  le sein de Catherine rendre le mouvement  ChI-X:p.432(38)
oute chose, épouvantait la baronne, était de  voir  le sentiment arriver par la force de son  Béa-2:p.793(34)
distances éloignées, et prédisait sa venue.   Voir  le sentiment de terreur que son mari lui  EnM-X:p.900(.5)
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y a tant de charme pour nous autres femmes à  voir  le sentiment l'emporter sur le désir, à   Mem-I:p.378(.5)
erspective une journée de délices, il devait  voir  le soir le beau monde pour la première f  Deb-I:p.862(10)
ormon comme chez eux se promirent d'aller la  voir  le soir.  Pendant cette agitation transu  V.F-4:p.896(.9)
lque spécialité; mais qui voit la fleur doit  voir  le soleil.  Celui qui entendit un diplom  MdA-3:p.388(13)
s quitter, et à l'horizon vous pourrez alors  voir  le sommet de la Pèlerine.  Plaise à Dieu  Cho-8:p1021(14)
s qui pleuvraient sur David, il lui semblait  voir  le sourire que réprimerait Mme de Barget  I.P-5:p.177(23)
enne chambre de Zélie, où le spectre lui fit  voir  le spoliateur décachetant les lettres, l  U.M-3:p.959(43)
'écria-t-elle après une pause.  Tenez, venez  voir  le tableau que mon père m'a rapporté d'I  Mar-X:p1057(.3)
t, en cinq quarts d'heure.     — Je voudrais  voir  le tigre ! moi, dit Vinet.     — S'il a   Dep-8:p.789(34)
.     En 1830, les passants pouvaient encore  voir  le Tourniquet peint sur l'enseigne d'un   P.B-8:p..21(30)
eçon.  Nous étrennâmes la voiture, en allant  voir  le tracé de l'avenue qui devait mener en  Lys-9:p1069(10)
e La Brière et     l'emmène.     Je voudrais  voir  le travail de Rabourdin; et puisque vous  Emp-7:p1115(.9)
l'orfèvre.     — Nous sommes trop vieux pour  voir  le triomphe de la bourgeoisie de Paris,   Cat-Y:p.232(22)
mesure de la Restauration, qui se refusait à  voir  le triomphe de la classe moyenne, la nou  FdÈ-2:p.350(36)
 la ville ébahie.  On se mit aux portes pour  voir  le triomphe de la Rabouilleuse sur la fa  Rab-4:p.442(35)
t entreprise.  Les personnes qui venaient le  voir  le trouvaient habituellement là.  Souven  Int-3:p.473(.2)
 s'élève une statue représentant l'Amour.  À  voir  le vernis écaillé qui la couvre, les ama  PGo-3:p..51(27)
n ami Chapeloud.  Marianne parut surprise de  voir  le vicaire.  Il lui dit qu'il venait par  CdT-4:p.221(21)
 et, à défaut de M. de Maulincour, il voulut  voir  le vidame ou la douairière.  Il attendit  Fer-5:p.858(16)
promenade.     « Allons, reprit-il touché de  voir  le vieillard s'en allant sans rien deman  Pay-9:p..74(17)
 chez son père, son premier soin fut d'aller  voir  le vieux bâtiment; mais il revint tout t  F30-2:p1161(40)
 mise, les verres hauts sur patte laissaient  voir  le vin généreux, la famille groupée joye  eba-Z:p.780(31)
 quatre autres.  On s'étonna généralement de  voir  le violent, le fougueux Max se conduisan  Rab-4:p.479(23)
ésir de déchirer le domino, le masque, et de  voir  le visage.  Ou ne m'écrivez plus, ou don  M.M-I:p.548(24)
on prit des glaces, Zéphirine envoya Francis  voir  le volume et dit à sa voisine Amélie que  I.P-5:p.201(.1)
Clichy's Castle.     « Je suis aussitôt allé  voir  Léon de Lora, à qui j'ai dit en riant qu  Bet-7:p.174(29)
ls étaient logiques, voudraient, au théâtre,  voir  les acteurs se tuer réellement.     Ains  Cab-4:p.962(.1)
rd, chez elle, à son château, elle refusa de  voir  les amis et amies qui vinrent lui faire   AÉF-3:p.715(19)
ie bien d'aller dans l'enfer, j'aurais voulu  voir  les anges pour savoir s'ils te ressemble  SMC-6:p.762(36)
 toujours d'assez bonne heure, elle aimait à  voir  les artistes et les écrivains célèbres,   eba-Z:p.614(28)
s à soixante pieds du sol, ils s'attendent à  voir  les artistes logés dans une gouttière.    Ven-I:p1041(21)
qui n'était pas encore si vieux qu'il ne pût  voir  les audaces bourgeoises de la Ligue.      Cat-Y:p.232(35)
ra sans doute les belles manières à force de  voir  les banquiers.  Vous le rencontrerez peu  CéB-6:p.146(14)
ment as-tu fait ?...     — Ne voulait-il pas  voir  les bassines et les provisions de monsie  I.P-5:p.633(19)
 éloquence despotique.  En allant au Croisic  voir  les bateliers, en traversant les sables   Béa-2:p.796(33)
emblable à celui de vagues, et lui faisaient  voir  les bâtiments, les hommes, à travers un   PCh-X:p..68(.7)
 des Pyrénées.  La capricieuse enfant voulut  voir  les beautés de ces montagnes.  Elle revi  F30-2:p1198(21)
au spasme.  Par moments, il lui suffisait de  voir  les beaux cheveux noirs de cette tête ad  Mas-X:p.546(39)
nchées, la plupart venues par curiosité pour  voir  les beaux salons dont on parlait tant da  Dep-8:p.732(14)
ites d'une femme mariée qui ne laisse jamais  voir  les besoins vulgaires d'un ménage, et qu  Bet-7:p.188(18)
enne, mais svelte et bien prise.  Furieux de  voir  les Bleus arrivés jusqu'à sa personne, i  Cho-8:p.935(35)
  Son utilité sociale semble incontestable à  voir  les bonnets armés de fleurs qu'elle port  M.M-I:p.470(37)
 tranquilles.  Il faut dîner en Allemagne et  voir  les bouteilles se succédant les unes aux  Pon-7:p.547(42)
portés catholiques, seraient au désespoir de  voir  les calvinistes réduits.  Chacun obéit à  Cat-Y:p.415(.7)
vement intéressée qu'elle regretta de ne pas  voir  les cartes, et décocha quelques paroles   Béa-2:p.770(40)
ans aperçu les résultats judiciaires sans en  voir  les causes.  En montant dans les grenier  Int-3:p.434(30)
emaine du mois de mars 1843 et qui permit de  voir  les Champs-Élysées feuillés et verts à L  Mus-4:p.786(17)
aïve expression d'une jeune fille qui laisse  voir  les chatouillements d'une première tenta  Pax-2:p.127(12)
champ ses soldats, et il n'était pas rare de  voir  les chemins couverts de réquisitionnaire  Req-X:p1115(28)
Il faut vous couvrir la figure pour ne point  voir  les chemins par lesquels vous allez pass  DdL-5:p1000(26)
égales.     XVI     La Spécialité consiste à  voir  les choses du monde matériel aussi bien   L.L-Y:p.688(.2)
ris, dit le Juif; mais il faut du temps pour  voir  les choses et en dire le prix.     — Vou  Pon-7:p.658(24)
dame votre mère.     « Maintenant, je désire  voir  les choses par moi-même.  J'aurai l'honn  M.M-I:p.688(35)
s monter avec vous dans votre appartement et  voir  les choses par moi-même.  Un rapport ver  SMC-6:p.635(21)
incessamment répétée par elle, il ne pouvait  voir  les choses que d'un bon oeil, car il éta  Rab-4:p.378(22)
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t Lisbeth pendant l'ivresse où elle était de  voir  les choses si bien arrangées, le baron e  Bet-7:p.171(21)
ne se fit pas attendre.  Le médecin, ravi de  voir  les choses succédant au delà de ses souh  Rab-4:p.276(11)
gnait comme d'un hameçon à prendre un homme ( voir  Les Chouans).  Et Corentin avait à peine  SMC-6:p.533(.7)
aminait les genêts de la Bretagne en 1799.  ( Voir  Les Chouans.)     « Vous serez obéi, mar  Bet-7:p.349(20)
on jeune frère au soldat de la République.  ( Voir  Les Chouans.)  Hulot avait si bien accep  Bet-7:p.353(27)
s célestes dans l'âme.  Ne croiriez-vous pas  voir  les cieux entrouverts, les anges armés d  Mas-X:p.607(20)
t qu'une faible application de sa faculté de  voir  les cieux.  Parmi ces visions, celles où  Ser-Y:p.768(35)
dit-elle avec l'accent du désespoir.  Allons  voir  les clos, nous l'éviterons.  Baissons-no  Lys-9:p1121(37)
r !...  Pendant que nous déjeunerons, il ira  voir  les Cointet, dit-il à ses anciens client  I.P-5:p.730(32)
 répondit Mme de Watteville qui voulut aller  voir  les colonnes.     Elle donna son approba  A.S-I:p.935(14)
s délicates des bronzes.  Le coeur brûlait à  voir  les contrastes de leurs coiffures agitée  PCh-X:p.109(42)
ays du globe, on est tout d'abord surpris de  voir  les couleurs grises et fauves spécialeme  RdA-X:p.659(24)
 et qui hérissent leurs oreilles,     Ne pas  voir  les crochets d'acier qui brillent éclair  Pet-Z:p..33(32)
Mais, ma fille, pourquoi n'irais-je donc pas  voir  les Cruchot ?     — Non, non, ce serait   EuG-3:p1149(.4)
nt-Lucar, que ce fut déjà une comédie que de  voir  les curieux par les chemins; ils vinrent  Elx-Y:p.492(37)
e nitre déposés par les neiges, avez-vous pu  voir  les décharges de la foudre et les plante  Ser-Y:p.827(23)
aisanté cruellement par elle après avoir eu ( voir  les DERNIERES QUERELLES) une première-de  Pet-Z:p.162(18)
itude ! tu as donc éprouvé bien du plaisir à  voir  les détails de notre première connaissan  A.S-I:p.981(15)
ivant au pavillon, il fut aussi stupéfait de  voir  les deux battants de la grille ouverts q  Ten-8:p.624(.9)
rrivé sous la lampe, endroit d'où il pouvait  voir  les deux petites nefs qui figuraient la   CdV-9:p.717(18)
mot pendant une demi-lieue.  Chabert croyait  voir  les deux petits enfants devant lui.       CoC-3:p.360(39)
arc de Frapesle, et dont il me semble encore  voir  les deux pilastres ruinés, couverts de p  Lys-9:p1042(32)
hon, d'Agathe et de Joseph, assez étonnés de  voir  les deux vieillards si scrupuleux dans l  Rab-4:p.437(19)
.     « Mon enfant, lui dit le curé, je veux  voir  les deux volumes où votre parrain des rê  U.M-3:p.979(20)
nte mille francs par Élie Magus.  Habitués à  voir  les diamants de famille dans les success  CdM-3:p.602(.7)
espectueusement les yeux pour ne pas laisser  voir  les doutes qui pouvaient se peindre dans  F30-2:p1120(22)
es, si le petit lit blanc n'avait pas laissé  voir  les draps entrouverts et l'oreiller conf  Mar-X:p1055(14)
s que je pourrais passer sur le lac Majeur à  voir  les eaux qu'elle voit, à me coucher sous  A.S-I:p.977(14)
.  J'ai tué ce Rabourdin par une caricature ( voir  Les Employés).     — Quand je dis le mot  MNu-6:p.375(12)
onner en entier.  Aussi n'est-il pas rare de  voir  les enfants s'entendre avec les vieilles  U.M-3:p.815(.4)
 indifférent se sentait ému, s'arrêtait pour  voir  les enfants, leur sourire, et saluer la   Gre-2:p.429(.2)
nge d'amour ?  Écoute !  Il m'a été donné de  voir  les espaces immenses, les abîmes sans fi  Pro-Y:p.550(39)
parait Birotteau.  Chacun pouvait d'ailleurs  voir  les étais extérieurs nécessités par le c  CéB-6:p.143(.8)
 vu, et j'ai dit à haute voix : « Venez donc  voir  les étoiles, Griffith ? »  Griffith dorm  Mem-I:p.262(10)
ença, quand il en fut à fumer ses cigares, à  voir  les événements de sa nuit sous un singul  FYO-5:p1096(.1)
iées obtiennent quelquefois la permission de  voir  les fameux criminels pendant qu'ils pass  SMC-6:p.739(18)
jourd'hui, sont la queue du calvinisme; et à  voir  les fautes du pouvoir, son mépris pour l  Cat-Y:p.174(.8)
se si violemment, que je ne m'étonne plus de  voir  les femmes devenir égoïstes, oublieuses   Mem-I:p.326(13)
 la dernière discussion, les gens curieux de  voir  les femmes en toilette descendant de voi  CdM-3:p.595(.3)
s que nos passions grandissent tant, il faut  voir  les femmes entre elles.  Modeste aurait   M.M-I:p.697(32)
 désert se fit autour d'elle.  Étonnée de ne  voir  les femmes malgré ses avances, qu'à de l  Mus-4:p.642(28)
blic ?  Ô lord Byron, toi qui ne voulais pas  voir  les femmes mangeant !...     Six mois ap  Phy-Y:p1031(.9)
in.  Pourquoi montre-t-il de la répugnance à  voir  les femmes quand elles mangent ?  Quel s  MCh-I:p..82(26)
tai pas d'être à Frapesle lorsque je pouvais  voir  les fenêtres de sa chambre, je m'habilla  Lys-9:p1012(34)
ver entre deux et trois heures du matin pour  voir  les fenêtres du cabinet d'Albert.  Quand  A.S-I:p.931(21)
 une visible image de son avenir.  Habitué à  voir  les figures énergiques des géants qui se  F30-2:p1169(40)
u sujet de leurs importantes discussions.  À  voir  les figures graves quoique passionnées d  Phy-Y:p1060(18)
ns d'esprit ou de capacité, sans monnaie, de  voir  les filles riches mariées à des êtres do  M.M-I:p.527(11)
 à la fenêtre cristalline de sa source, pour  voir  les fleurs du printemps.  (Ceci est notr  MNu-6:p.349(39)
dit Mme Grandet, nous allons sur le pont, ou  voir  les foins quand on les fauche.     — Ave  EuG-3:p1088(.4)
Ou plutôt, si vous m'en croyez, tenez, allez  voir  les frères Cointet, ils ont des capitaux  I.P-5:p.617(.9)
 plus anciens noms de la féodalité normande ( voir  Les Frères de la Consolation).     « Mai  SMC-6:p.539(32)
 vu les grandeurs de la Banque, il allait en  voir  les gamineries.     Couché dans une sort  CéB-6:p.239(.8)
ils savent que je n'ai pas la philosophie de  voir  les gens quand je ne les estime point, p  Fir-2:p.153(35)
 de vieux habits.  Mais il n'est pas rare de  voir  les gens qui liardent sur des riens se m  Mel-X:p.349(10)
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 mêmes tapis, à jouer aux mêmes trictracs, à  voir  les gens, les flambeaux, à mettre leurs   I.P-5:p.172(.9)
leu de l'espérance.  Mme Cardot avait désiré  voir  les gravures de Gil Blas, un de ces livr  Mus-4:p.742(12)
 qu'elle était jolie.  Je passe la matinée à  voir  les gravures étalées sur le boulevard; p  Gob-2:p.972(.6)
s du Louvre, en faisant deux pas vous pouvez  voir  les haillons de cet ignoble pan de maiso  Env-8:p.217(23)
ité.  Tous ceux qui avaient le droit d'aller  voir  les Hochon se promirent de leur faire vi  Rab-4:p.425(34)
tient d'ailleurs à ses qualités : au lieu de  voir  les hommes et les choses à travers des b  CéB-6:p.310(.9)
rature; il avait été trop heureux, il devait  voir  les hommes et les choses se tourner cont  I.P-5:p.526(12)
les capitales de l'Europe afin de leur faire  voir  les hommes et les choses, et les habitue  Int-3:p.486(41)
ngulairement.  Il y avait habitude en lui de  voir  les hommes, les champs de bataille et le  Pat-Z:p.291(33)
t qui enflait toutes mes voiles m'empêcha de  voir  les inextricables difficultés mises entr  Lys-9:p1005(15)
se depuis une semaine.     « Mais moi ! moi,  voir  les infidélités de Conti, les dévorer...  Béa-2:p.778(28)
 avait une seconde vue qui lui permettait de  voir  les intentions secrètes, de reconnaître   CéB-6:p.245(39)
peu près abandonnée de sa mère qui la venait  voir  les jeudis et chez qui l'on allait les d  P.B-8:p..38(29)
ma thèse, et il me fit promettre de le venir  voir  les jours de sortie.  Bourgeat était fie  MdA-3:p.399(35)
 sa fille de se charger de tous les frais de  voir  les juges, les avoués, les avocats, de r  MCh-I:p..84(.8)
urs cothurnes, et quelques autres choses.  À  voir  les jupes de femmes ainsi retroussées, i  Pat-Z:p.288(34)
mmanuel détourna la tête pour ne pas laisser  voir  les larmes que le plaisir d'être agréabl  RdA-X:p.767(14)
guerite détourna la tête pour ne pas laisser  voir  les larmes qui lui vinrent aux yeux, ell  RdA-X:p.791(.5)
    — Quoi ? demanda Mariette.     — Je veux  voir  les lettres que M. Savaron fera mettre à  A.S-I:p.970(22)
— Oui, madame...  Êtes-vous chargée de faire  voir  les logements ? »     Sur la réponse de   Env-8:p.330(24)
itter.  Son excellente vue lui permettait de  voir  les lorgnettes braquées sur la loge aris  I.P-5:p.273(41)
es genoux.  Je ne regarde jamais Thisbé sans  voir  les mains de Mme l'amirale.     — Avez-v  Béa-2:p.832(39)
singulier diagnostic, et il lui suffisait de  voir  les mains des paysans pour deviner s'ils  eba-Z:p.497(15)
 cordes, surveillait les Aigues et pouvait y  voir  les maîtres entrant ou sortant.  Aussi l  Pay-9:p..79(14)
e sévérité les jours où les parents viennent  voir  les malades.  La Cibot, pour arriver à u  Pon-7:p.670(.8)
ent mis sur les yeux une taie pour ne jamais  voir  les maux inhérents à une troupe quand il  Pon-7:p.502(10)
assé.     Jamais, depuis ce jour, je n'ai pu  voir  les ménages des prédestinés sans compare  Phy-Y:p.954(27)
aumée dont ces cheveux étaient imprégnés, de  voir  les méplats de ce visage, d'y compter le  Sar-6:p1061(29)
ier comme une petite bourgeoise.  Heureux de  voir  les ministres en lutte constante avec qu  Emp-7:p.907(12)
oulogne; sortir pour marchander des étoffes,  voir  les modes ? Madame ira, sortira, verra d  Phy-Y:p1101(26)
é des arbres et des haies permettait de bien  voir  les moindres accidents du paysage.  Quan  Cho-8:p1164(17)
e coucher au cinquième étage : « pour ne pas  voir  les monuments de ma folie ! » disait-il.  CéB-6:p.248(36)
e, autrement que pour y coucher à l'auberge,  voir  les monuments ou le paysage, doit reconn  Pay-9:p.187(12)
 Elle a des lubies ! »  Elle va tous les ans  voir  les murailles de la Grande-Chartreuse.    A.S-I:p1020(.1)
bergiste.     — Ma foi, tant mieux, j'aime à  voir  les nobles embêtés...  Et il vous faudra  Deb-I:p.796(38)
ant.     — Mais n'est-ce pas démoralisant de  voir  les noms des Verneuil, des Maufrigneuse   Dep-8:p.790(24)
distraction, il visitait ses amis, il allait  voir  les objets d'art, il se permettait quelq  PGr-6:p1102(16)
ntaisies d'artiste où tout devient possible,  voir  les ombres que jetait une mystérieuse te  Ser-Y:p.742(16)
l'on peut tout croire. »     Et ils allèrent  voir  les ouvriers occupés à bâtir l'immense b  Elx-Y:p.487(33)
d, ni trop petit.  Il allait tous les matins  voir  les ouvriers travaillant, et y surveille  MNu-6:p.382(24)
e à une visible épouvante.  Louis XI le mena  voir  les pas tracés sur les planchers; et, to  M.C-Y:p..65(18)
mme promenait Ursule dans Paris, lui faisait  voir  les passages, les boutiques, les bouleva  U.M-3:p.875(26)
 Mme Grandet à une hauteur qui lui permît de  voir  les passants.  Une travailleuse en bois   EuG-3:p1041(.9)
uartier Saint-Marcel qui avait l'habitude de  voir  les pauvres, et qui connaissait leurs ma  P.B-8:p.183(13)
veloppa.  Si elle leva les yeux, ce fut pour  voir  les paysages qui s'enfuyaient en tournoy  Cho-8:p1000(12)
vais, ce sera pour aller en Italie avec toi,  voir  les peintures de Raphaël et Saint-Pierre  Cat-Y:p.271(18)
nt mon dernier voyage à Paris, l'on m'a mené  voir  les peintures exposées au Louvre.  Ma pa  RdA-X:p.707(16)
tracta la funeste habitude de bien dîner, de  voir  les personnes qui l'invitaient se mettan  Pon-7:p.492(24)
 desquelles il pouvait, en avançant la tête,  voir  les personnes, étudier les gestes, tout   Pay-9:p.293(29)
mandes !  Pour elle, le bonheur consistait à  voir  les petits yeux bleus, pâles et froids d  Pie-4:p.106(35)
 la tombe.  Le mesmérien persécuté put enfin  voir  les phénomènes les plus radieux de cette  U.M-3:p.827(.7)
choix ni comparaison à faire : l'habitude de  voir  les physionomies leur donne une beauté c  I.P-5:p.265(39)
sser sous le lit.  Il allait infailliblement  voir  les pieds de la réfugiée, qui, dans ce m  Cho-8:p1100(26)
a ruiné, le scélérat !  Je voudrais déjà lui  voir  les pieds et les mains chauffés ou serré  M.C-Y:p..49(11)
 heures s'étaient envolées sans qu'on pût en  voir  les pieds légers.  Les deux Parisiens fu  Mus-4:p.701(33)
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rien de plus comique, de plus étrange que de  voir  les plaisanteries d'un jeune homme insou  PrB-7:p.837(35)
brillante de jeunesse et de beauté, laissant  voir  les plus blanches épaules, les plus ravi  Phy-Y:p1149(18)
orce de contempler l'inconnu, il nous sembla  voir  les pores de son visage, et surtout ceux  Cat-Y:p.448(24)
hâteau.  Il appelait fermer les yeux, ne pas  voir  les portraits de Louis XVI, de Marie-Ant  Ten-8:p.551(32)
al de l'imprimeur auprès de la belle Ève.  À  voir  les précautions que prit le petit pharma  I.P-5:p.558(.4)
derot comme à ceux de l'élégant Montesquieu ( voir  les premières éditions de leurs oeuvres)  Cab-4:p.997(10)
 la vie dissipée des garçons : elle aimait à  voir  les premières représentations, elle aima  Cab-4:p1021(.2)
y avait une foule comme à une pendaison pour  voir  les prêtres magnifiquement habillés et l  DFa-2:p..52(.1)
ous ai dit est si vrai que vous pouvez aller  voir  les preuves de la plus infâme des délati  Emp-7:p1085(16)
e crime et la folie ont quelque similitude.   Voir  les prisonniers de la Conciergerie au pr  SMC-6:p.825(35)
criminelle et sollicitaient la permission de  voir  les prisonniers sans pouvoir l'obtenir,   Ten-8:p.648(26)
i allait s'écouler avant le dîner pour aller  voir  les prisonniers.  Il revint bientôt vers  ElV-X:p1138(.8)
 ce moment, un trait de lumière me permit de  voir  les profondeurs de cette vie mystérieuse  PCh-X:p.178(41)
près bientôt trois ans, Lisbeth commençait à  voir  les progrès de la sape souterraine à laq  Bet-7:p.201(.1)
mité, la mena vers une place d'où ils purent  voir  les radieuses décorations de la nature p  Ser-Y:p.742(42)
 venir.  Quoique de Marsay eût l'habitude de  voir  les recherches du luxe parisien, il fut   FYO-5:p1089(.2)
ilement un hoquet, et dit à son client, sans  voir  les regards foudroyants que lui lançait   F30-2:p1150(14)
uriosité pouvait être dangereuse à Troyes, y  voir  les réjouissances de la mi-carême.  Cath  Ten-8:p.618(35)
bles, fut non pas surprise, mais choquée, de  voir  les représentants les plus illustres de   Ten-8:p.686(36)
ut croire les envieux et ceux qui tiennent à  voir  les ressorts de la vie, cet homme aurait  PCh-X:p..96(34)
sseline des rideaux, il permettait encore de  voir  les riches couleurs du tapis et les meub  PCh-X:p.253(32)
vec l'indigence républicaine, qu'il semblait  voir  les richesses du globe roulant dans les   Pax-2:p..95(23)
t le choeur furent ouverts, et en laissèrent  voir  les richesses, les précieux tableaux et   DdL-5:p.909(14)
ents jetés par la foule à sa maîtresse, sans  voir  les rires dédaigneux, sans entendre les   PCh-X:p.223(25)
est six heures, avant que nous ne te menions  voir  Les Saltimbanques que joue Odry ce soir,  CSS-7:p1208(33)
r à tourmenter une honnête créature.  Allons  voir  les savants. »     Il arriva bientôt, en  PCh-X:p.237(28)
e la Scène intitulée Un prince de la bohème ( voir  les Scènes de la vie parisienne), ce qui  Béa-2:p.927(12)
t dans le ministre de de Marsay, après 1830 ( voir  les Scènes de la vie politique), etc.     FdÈ-2:p.266(14)
à tout !     — S'il venait beaucoup de monde  voir  les sources d'Avonne, dit Marie, vous se  Pay-9:p..95(38)
hon se met aux aguets, et si le bourgeois va  voir  les sources de l'Avonne, il lui vend sa   Pay-9:p..77(27)
nspira naturellement à Augustine le désir de  voir  les tableaux, et la hardiesse de demande  MCh-I:p..55(.7)
urs du mois d'avril 1833, M. Grossetête vint  voir  les terrains. achetés par Gérard, mais s  CdV-9:p.827(20)
ge, quitta le bal à dix heures, pour revenir  voir  les titres des douze cents francs de ren  Bet-7:p.184(.5)
d'affaires, donna des permissions pour aller  voir  les Touches.  on y vint du bourg de Batz  Béa-2:p.700(26)
e si grave qu'il était impossible de n'y pas  voir  les traces d'une moquerie, et se croisa   Bal-I:p.127(.1)
ées, les curieux peuvent encore de nos jours  voir  les traces de la splendeur italienne et   Cat-Y:p.282(22)
mmencée dans un but de plaisir, d'amusement ( voir  Les Treize), et qui tourna naturellement  Dep-8:p.805(19)
a debout, en avant de ceux qui s'amusaient à  voir  les valseurs.  Chaque fois que sa maître  DdL-5:p.989(.1)
oret redevenu jeune, ne dormit pas.  Il alla  voir  les vieux médecins de sa connaissance, e  U.M-3:p.825(12)
 crevasse due au vent d'orage, et permit d'y  voir  les visages.  Les passagers, nobles ou r  JCF-X:p.316(16)
 vous pensez que l'homme mort puisse revenir  voir  les vivants.     — Mais Jésus est apparu  U.M-3:p.838(38)
lace, à travers les vitres, afin d'éviter de  voir  les yeux de sa cousine qui l'effrayaient  Pie-4:p.113(.6)
une voix lamentable, il s'écria : « J'ai cru  voir  les yeux et la figure de ce maudit peint  Rab-4:p.455(41)
 « Qu'as-tu, ma mère ? lui dit-il effrayé de  voir  les yeux rougis de pleurs et la figure a  Rab-4:p.529(16)
n cachait les traits; à peine même put-il en  voir  les yeux, qui, à travers la gaze, brilla  Cho-8:p.966(37)
     — Je ne connais pas ce nom, il faudrait  voir  leur blason », dit-il.     La baronne fu  Béa-2:p.740(10)
s et la nuque, assez peu cachées, laissaient  voir  leur caractère aride et sec; leurs rides  Pie-4:p..33(11)
antant, abandonnées à leur naturel, laissant  voir  leur caractère, composaient un spectacle  Ven-I:p1042(38)
ies du laisser-aller quotidien, accoutumés à  voir  leur chaise à sa place et la maîtresse d  Lys-9:p1048(15)
éduire les d'Esgrignon à la dernière misère,  voir  leur château abattu, leurs terres mises   Cab-4:p.989(38)
 déclarés coupables par le jury, viennent de  voir  leur condamnation confirmée par votre Co  Ten-8:p.674(28)
herbes, je ne m'en tirerais pas.  Faut aller  voir  leur établissement, monsieur.  Ah ! c'es  Env-8:p.356(.8)
la vérité au mensonge.  Elles ne veulent pas  voir  leur idole dégradée, elles veulent être   Bet-7:p.271(.6)
uis longtemps.  Ces deux serviteurs, émus de  voir  leur maîtresse forcée de leur léguer ce   EnM-X:p.911(36)
, quand ce ne serait que pour leur éviter de  voir  leur mère déguisée comme se déguisent le  Mus-4:p.768(42)
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louanges, nous sommes bien sûrs de ne jamais  voir  leur mère...     — Oh ! Clotilde, vous ê  SMC-6:p.514(20)
 le plus grand bonheur des répondants est de  voir  leur Oedipe mystifié, que chaque mot don  Pet-Z:p..32(21)
nt à cinq heures pour dîner.  Elles allaient  voir  leur père dans le pavillon quand l'idée   eba-Z:p.528(16)
sait d'exprimer les plus coûteux désirs pour  voir  leur père s'empressant de les combler; i  PGo-3:p.125(22)
ommes se tenaient autour de chaque pièce.  À  voir  leur posture athlétique, leurs traits an  F30-2:p1185(14)
ndarme ni l'huissier ne se retournaient pour  voir  leur pratique, ces yeux flamboyants parl  SMC-6:p.702(36)
rante voix.  Quelques habitants, humiliés de  voir  leur ville comptée au nombre des bourgs-  Dep-8:p.722(29)
rmé, les bourgeois d'Orléans sont furieux de  voir  leur ville traitée comme si elle eût été  Cat-Y:p.314(.2)
 si peu la lumière, qu'il était difficile de  voir  leurs dessins, alors même que le soleil   EnM-X:p.866(38)
ur qui éclairait ces pâles visages permit de  voir  leurs diverses expressions, quand la bar  JCF-X:p.318(10)
s eurent je ne sais quelle joie enfantine de  voir  leurs émotions partagées; leur mère avai  Lys-9:p1060(.9)
ermet donc pas aux parents d'y venir souvent  voir  leurs enfants.  La règle interdisait d'a  L.L-Y:p.597(21)
comprennent pas les autres pères qui peuvent  voir  leurs filles quand ils veulent.  Moi, je  PGo-3:p.148(39)
nir les jeunes gens qui ont eu le bonheur de  voir  leurs grand-tantes et leurs grand-mères   CéB-6:p.144(24)
les olives avaient l'indiscrétion de laisser  voir  leurs moules témoignait par sa forme d'u  P.B-8:p..79(.6)
la muraille; leurs crèches à jour laissaient  voir  leurs têtes encornées et leurs yeux bril  Med-9:p.453(36)
ch.  Les deux voyageurs étaient Français.  À  voir  leurs uniformes bleus mélangés de blanc,  Aub-Y:p..92(37)
a pas levé la main, tant il a eu peur de lui  voir  lever le pied !  Une femme qui sait se r  Pay-9:p.107(24)
e, généreuse.  Peut-être regrettait-il de se  voir  lié par des bienfaits à un jeune homme d  FMa-2:p.208(28)
illard et à qui vous avez l'obligation de me  voir  loger ici.     — Ah bah ! s'écria la veu  Env-8:p.349(.3)
, fais-t'en un ami.  Crois-tu que je veux te  voir  longtemps à ta mairie ?     — Venez, fem  P.B-8:p..71(26)
toutes paraissent semblables.  Si je voulais  voir  Louis malheureux et faire fleurir une sé  Mem-I:p.272(.5)
lème.  Entre ces deux abîmes, il nous semble  voir  Louis XVIII calculant les félicités du t  Phy-Y:p1017(16)
arrêtai donc à Blois dans le dessein d'aller  voir  Louis.  Le bonhomme Lefebvre ne me permi  L.L-Y:p.679(30)
êta par suite d'un encombrement.  Lucien put  voir  Louise dans sa transformation, elle n'ét  I.P-5:p.286(15)
 heures.  Ce n'est pas tout.  Quelqu'un veut  voir  Lucien demain secrètement dans sa prison  SMC-6:p.722(.5)
tit en broum-broumant, et parut stupéfait de  voir  Lucien montant dans le bel équipage qui   I.P-5:p.438(21)
la misère.  Après avoir été très heureuse de  voir  Lucien s'amusant, après l'avoir encourag  I.P-5:p.492(14)
ucoup d'argent.     — Je ne m'étonne plus de  voir  Lucien si grave; car Mme de Sérizy ne lu  SMC-6:p.496(27)
as pu lui dire que la marquise d'Espard veut  voir  Lucien sur l'échafaud !... » pensait la   SMC-6:p.722(23)
r ! »  La pauvre fille se précipita, croyant  voir  Lucien, et vit Nucingen.     « Oh ! quel  SMC-6:p.595(39)
ment la maîtresse de Nucingen, et tu pourras  voir  Lucien, il est l'ami de Nucingen, je ne   SMC-6:p.584(37)
  Lousteau vint avec Hector Merlin et Vernou  voir  Lucien, qui fut prodigieusement flatté d  I.P-5:p.456(26)
asine ne purent-elles empêcher David d'aller  voir  Lucien.     « Personne, lui dit-il, ne s  I.P-5:p.671(10)
une transaction impossible : rester pure, et  voir  Lucien...  Elle câlina si bien le banqui  SMC-6:p.599(16)
e comme foudroyé, il ne s'étonnera pas de me  voir  lui donner un conseil.  Si vous pouviez   M.M-I:p.666(.5)
ant, éclairé, chaud, tout ce qu'il venait de  voir  lui sembla comme un rêve, et ses impress  Env-8:p.231(23)
s de billets pour les avoir ! "  Le comte va  voir  lui-même, le surlendemain, le mobilier,   HdA-7:p.793(28)
e, mais son fils m'a donné plus que la vie.   Voir  Luigi, c'est un bonheur sans lequel je n  Ven-I:p1079(31)
ici du parti le plus faible, au risque de se  voir  l’objet de ces plaisanteries souvent cal  PLM-Y:p.503(16)
 — C'est même dans leur état.  — Je viens de  voir  M. Beaussier, qui dit qu'il ne voudrait   Rab-4:p.425(23)
, après avoir demandé à Genestas s'il venait  voir  M. Benassis, lui offrit pour son cheval   Med-9:p.398(14)
t plein d'espérance en se promettant d'aller  voir  M. Blondet, pour lui offrir de réaliser   Cab-4:p1077(.7)
le se sentit frappée à mort.  Elle refusa de  voir  M. Bonnet, en lui faisant répondre qu'il  CdV-9:p.841(14)
s il sondait les âmes, il lui avait suffi de  voir  M. Claës et sa femme pour deviner une ca  RdA-X:p.742(34)
 arranger.  À peine osé-je l'espérer.  Allez  voir  M. de Bourbonne, qu'il minute votre dési  CdT-4:p.235(40)
urdin comme un jeune homme peut souhaiter de  voir  M. de Chateaubriand.  « Elles eussent ét  Emp-7:p.970(14)
e sourire.     « Je ne serais pas étonnée de  voir  M. de Clagny monté sur mon poney venir c  Mus-4:p.722(43)
Collin est à la Conciergerie.  Je vais aller  voir  M. de Grandville à son parquet.  Envoyez  SMC-6:p.886(41)
llement aristocratique, ne s'étonna point de  voir  M. de Nueil, et l'annonça en valet habit  Aba-2:p.491(23)
 pendant le temps que dura la messe, je vins  voir  M. et Mme de Chessel.  Au retour, elle v  Lys-9:p1135(41)
 tant pire, reprit Ida.  Pourquoi vient-elle  voir  M. Ferragus tous les jours ?     — Vous   Fer-5:p.853(.3)
 naturellement sanguinolents.     « Je viens  voir  M. Fraisier de la part de son ami le doc  Pon-7:p.634(25)
 dans la nature...     — Raison de plus pour  voir  M. Frédéric Brunner, répliqua le préside  Pon-7:p.550(27)
e paix naturels, sont traités en ennemis.  À  voir  M. Grimont marchant dans Guérande, le pl  Béa-2:p.663(15)
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lons, faisons un trictrac.  Demain vous irez  voir  M. l'abbé Troubert pour lui demander son  CdT-4:p.219(33)
 ne sachant pas s'il vous serait agréable de  voir  M. le comte Chabert, je vous ai séparés.  CoC-3:p.356(12)
 je ne savais pas que j'y reviendrais pour y  voir  M. le comte quasi mort.     — Pauvre mon  CdM-3:p.619(19)
terre pour elle.  M. Graslin désira beaucoup  voir  M. le curé Bonnet, afin d'avoir des rens  CdV-9:p.743(33)
 pour lui donner à manger.     « Voulez-vous  voir  M. le curé, dit la mère Cardinal à son o  P.B-8:p.181(30)
 Saint-Laurent.     — Pourquoi ne vas-tu pas  voir  M. le juge de paix ou son greffier ?      Med-9:p.437(34)
ritiers rentreront dans leur héritage; allez  voir  M. le président Camusot, car ce pauvre i  Pon-7:p.739(24)
eur général, soyez tranquille, je vais aller  voir  M. le procureur du Roi; mais vous pouvez  Env-8:p.404(.4)
e Paris.  Quelques jours après, le chef vint  voir  M. le vidame à l'hôtel de Maulincour, et  Fer-5:p.831(12)
nt Fraisier.     — Madame la présidente peut  voir  M. Leboeuf; M. Leboeuf m'était favorable  Pon-7:p.665(25)
 et le quitta brusquement, il lui tardait de  voir  M. Mignon.     En ce moment, le comte de  M.M-I:p.596(28)
ndre.  L'abbé Goujet vint sur les dix heures  voir  M., Mme d'Hauteserre et les défenseurs.   Ten-8:p.666(22)
nce était encore nette et précise.  J'ai cru  voir  ma chambre pleine d'or vivant et je me s  Gob-2:p1010(36)
 aime !  Dans quelques jours je pourrai donc  voir  ma chère Pierrette en liberté, sans souc  Pie-4:p.131(23)
 « Tout ce que je demande à Dieu c'est de te  voir  ma constance.  Ce sera toi qui m'abandon  Mus-4:p.753(.7)
ptais rester sans amour.  Il m'est arrivé de  voir  ma cousine, qui m'a mis trop près de son  PGo-3:p.156(43)
ariais, je voudrais avoir toute la peine, et  voir  ma femme heureuse.  Je ne la mettrais pa  MCh-I:p..65(.3)
honneur, pas vrai ?  Je me fie à vous, venez  voir  ma femme toutes et quantes fois vous le   EuG-3:p1170(17)
tre serviteur.  Comment va la maman ?  Allez  voir  ma femme. »     « J'aurais cependant pu   PCh-X:p.243(.8)
 cinquante ans passés !...  J'aimerais mieux  voir  ma fille morte que de la donner à un hom  Mus-4:p.741(32)
 qui sait si les médecins, qui déjà viennent  voir  ma fille pour l'amour de Dieu, voudront   Env-8:p.337(.1)
t.     « Je ne vous suis bon à rien, je vais  voir  ma fille, dit M. Goriot.     — Vieil égo  PGo-3:p.213(17)
ée ici pendant le souper.     — Ah ! je veux  voir  ma fille.     — Rien de plus facile, dit  Mar-X:p1062(.5)
de la religion n'abattent point.  En allant   voir  ma mère, et me trouvant seule dans la ca  CdV-9:p.671(26)
m'endors surtout, au plaisir que j'aurais de  voir  ma pauvre mère ne pas être obligée d'all  DFa-2:p..31(41)
 vous entendrai, je me dirai : " Il vient de  voir  ma petite Delphine.  Il l'a menée au bal  PGo-3:p.197(19)
serait de savoir si je puis vivre assez pour  voir  ma petite mariée, car je sais maintenant  Pet-Z:p..97(18)
leur.  Oui, je ne supporterais pas, cher, de  voir  ma rivale jusques dans les transports de  RdA-X:p.723(20)
lle, il resta tout ébahi.     « Il me semble  voir  Madame ! s'écria-t-il.  Elle est mince e  EnM-X:p.936(17)
s cheveux.     « N'est-ce pas une horreur de  voir  madame si belle dans un salon passé comm  SMC-6:p.616(11)
nez donc, monsieur Félix, me dit-elle, venez  voir  Madame, elle est belle comme un ange. »   Lys-9:p1205(36)
ut au moins six mois ?...  Vous pouvez venir  voir  madame, puisque vous êtes son père.       Env-8:p.389(19)
ayez le courage de rester deux semaines sans  voir  madame...     — La baronne Mergi...       Env-8:p.400(.3)
 ce pays-ci vous plaira-t-il ? viendrez-vous  voir  mademoiselle ? »     L'enfant ne répondi  Med-9:p.593(15)
ontre du Poussin et de Porbus, celui-ci vint  voir  maître Frenhofer.  Le vieillard était al  ChI-X:p.430(17)
endant longtemps...  Eh bien, je ne veux pas  voir  mal finir un si beau poème, ai-je tort ?  Mus-4:p.771(16)
s qu'il m'a parlé ?     — Ah ! tu es allé le  voir  malgré ta parole, dit-elle frappée de te  Fer-5:p.849(11)
ue chez les Rogron, elle y souffrait trop de  voir  maltraiter cette jolie petite créature q  Pie-4:p..97(.2)
x du conseiller d'État.  « Être aimé ainsi !  voir  maltraiter une femme, et avoir bientôt s  Bet-7:p.300(.5)
bon goût, avait lu lord Byron, il aurait cru  voir  Manfred, là où il eût voulu voir Childe   PCh-X:p.217(40)
s la voulez, prenez-la !  Mais je désirerais  voir  manquer ce mariage sans qu'il y eût le m  CdM-3:p.580(.9)
de 1793, tu causerais avec eux.  Tu viens de  voir  Marat, eh bien, nous connaissons Fouquie  CSS-7:p1208(27)
 le monde.  Mais entendre parler un mort, le  voir  marchant, agissant, est-ce donc possible  U.M-3:p.962(12)
mtesse », cria doucement le chevalier.     À  voir  marcher le lieutenant général, on reconn  eba-Z:p.647(41)
 inouïe.  Aussi habitués à ce spectacle qu'à  voir  marcher leurs chiens sans sabots, les qu  Cho-8:p1083(.3)
nt, en la regardant de très loin, aurait cru  voir  marcher une figure de Watteau.     Dans   Pay-9:p.259(29)
conscience des mouvements inférieurs.  À les  voir  marcher, vous diriez le torse de l'Hercu  Pat-Z:p.292(14)
ement de flux et reflux si régulier, qu'à le  voir  marcher, vous l'eussiez comparé à deux g  Pat-Z:p.291(.2)
er avec les loups; et, le lendemain, il vint  voir  Marguerite, il l'emmena mystérieusement   RdA-X:p.811(18)
 entreprise, Hulot et Corentin étaient venus  voir  Marie peu de temps après son arrivée; el  Cho-8:p1147(19)
atin, à son lever, Corentin se présenta pour  voir  Marie, qui lui permit d'entrer.     « Fr  Cho-8:p1063(.6)
     — Écoutez ! mon père, si vous voulez me  voir  mariée, ne parlez à ma cousine de notre   Bet-7:p.133(.5)
bien.  Mais, mon père, vous avez souhaité me  voir  mariée, vous m'avez donné la liberté de   Bal-I:p.150(.1)
t dans le coeur une affreuse jalousie de les  voir  mariées, riches et heureuses.  Enfin, qu  Bal-I:p.122(23)
arut plus grande que jamais !  Il m'a semblé  voir  Marius sur les ruines de Carthage.  Ne s  Cab-4:p1096(28)
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    — Présomptueux !      — Vous craignez de  voir  Martial aux pieds...     — De qui ? dema  Pax-2:p.112(33)
e se permettrait une faute; mais le crime de  voir  mauvaise compagnie ne lui serait jamais   I.P-5:p.176(42)
rdinand ?     — Avec des drôles qui lui font  voir  mauvaise compagnie.  Ce jeune homme-là s  Pet-Z:p.177(10)
 encore de longues années.     — Je voudrais  voir  Maximilien ici, reprit le duc en laissan  EnM-X:p.916(31)
 ce que je ressens...     — Je voudrais vous  voir  me demander quinze jours, dit gracieusem  Mus-4:p.675(.6)
ésirer, et, comme tant d'autres, forcée à le  voir  me fuir à toute heure.  Souvenez-vous, s  Sar-6:p1069(23)
cevoir.  Aquilina ne parut point surprise de  voir  Melmoth.  L'Anglais refusa de se mettre   Mel-X:p.365(32)
nt ne pas absoudre l'enfant qui pleure de se  voir  méprisé, goguenardé ?  À ce jeu, combien  Lys-9:p.974(.3)
ui s'opérait chez Lucien; il craignit de lui  voir  mépriser les moeurs bourgeoises.  Dans l  I.P-5:p.234(17)
tête de côté pour examiner le gentilhomme et  voir  Merle tout à la fois, elle dit au Républ  Cho-8:p1022(.5)
, reprit-elle, parlons d'autre chose.  Venez  voir  mes appartements.     — Non, restons ici  PGo-3:p.169(39)
pair !  Il me serait insupportable de ne pas  voir  mes armes peintes sur les panneaux de ma  Bal-I:p.123(17)
le avec des teintes violettes.  Oh ! je veux  voir  mes enfants ! mes enfants !  Amène mes e  Mem-I:p.403(29)
elle à haute voix, que je souffre assez pour  voir  mes enfants heureux.     — Soyez tranqui  Bet-7:p.272(13)
manière.  Est-ce contre les lois que j'aille  voir  mes filles, le soir, au moment où elles   PGo-3:p.149(12)
on cher, je le sais.  Je ne veux pas laisser  voir  mes langes !...  Mon fils, lui, sera plu  Rab-4:p.531(27)
asure d'une fenêtre.  Afin de ne pas laisser  voir  mes pieds, j'essayai de grimper sur la p  PCh-X:p.179(42)
traîna dans le jardin, en ajoutant : « Venez  voir  mes tulipes ?... »     Mme Claës regarda  RdA-X:p.705(23)
trois cent soixante mille francs, au lieu de  voir  mettre les pièces de terre une à une en   Deb-I:p.797(12)
umises, peut-être dans le seul but de ne pas  voir  mettre leur existence en question; car t  CdV-9:p.798(32)
souvent pendant la nuit aux imprimeries pour  voir  mettre sous presse, soit les grands arti  I.P-5:p.450(.1)
btint du procureur impérial la permission de  voir  Michu, et le marquis l'accompagna jusqu'  Ten-8:p.675(37)
rt la prit par ses longues nattes et lui fit  voir  Minoret causant avec Goupil et lui prome  U.M-3:p.960(37)
ux fait, le plus spirituel des maris veut se  voir  minotauriser au bout d'un an de ménage,   Phy-Y:p1067(37)
s du grand Schinner.  Oscar fut abasourdi de  voir  Mistigris et l'artiste, les témoins de s  Deb-I:p.807(10)
 quatre gentilshommes eurent-ils le temps de  voir  Mlle de Cinq-Cygne : un planton du génér  Ten-8:p.683(29)
es deux battants de la grille ouverts que de  voir  Mlle de Cinq-Cygne en vedette.     Quand  Ten-8:p.624(10)
 de soixante mille livres de rentes est venu  voir  Mlle de Pen-Hoël et lui a tourné l'espri  Béa-2:p.677(16)
faible doit vous être connu, m'a suppliée de  voir  Mlle Gamard, afin d'obtenir pour prix de  CdT-4:p.239(28)
on que la vôtre.  Oui, j'ai eu le bonheur de  voir  Mlle Modeste de La Bastie presque tous l  M.M-I:p.632(12)
— Mais j'ai naturellement eu la curiosité de  voir  Mlle Turquet, et la pauvre fille ne peut  FMa-2:p.240(.7)
u de loterie, un matin, il se présenta, pour  voir  Mme Bridau, qui déjeunait avec Joseph, u  Rab-4:p.350(35)
pas porter les bas violets, se retourna pour  voir  Mme Chambrier; mais Mme Chambrier était   eba-Z:p.454(.9)
pour un propriétaire.  Si Delacroix avait pu  voir  Mme Cibot posée fièrement sur son balai,  Pon-7:p.521(17)
 Nueil, mère de Gaston, n'avait jamais voulu  voir  Mme de Beauséant.  C'était une personne   Aba-2:p.493(30)
 âme et corset.  Je suis allé à l'Opéra pour  voir  Mme de Chaulieu, je n'ai pas regretté me  M.M-I:p.632(39)
 ils s'étaient rencontrés, M. de Clagny vint  voir  Mme de La Baudraye à quatre heures, en s  Mus-4:p.758(17)
 et Mme de Clagny, que le magistrat força de  voir  Mme de La Baudraye.  Mais, malgré son es  Mus-4:p.783(40)
re au coeur du vieux Paris.     « Vous venez  voir  Mme de La Chanterie, monsieur ? dit le p  Env-8:p.225(39)
egarder, en venant près du lit, je finis par  voir  Mme de Merret, encore grâce à la lueur d  AÉF-3:p.716(22)
e regarda.  Je tremblais qu'il ne voulût pas  voir  Mme de Mortsauf en l'absence de son mari  Lys-9:p.992(25)
ence.  Si Eugène avait manifesté le désir de  voir  Mme de Nucingen, ce n'était pas qu'il co  PGo-3:p.148(25)
eprit Mme Vauquer.     — Vous irez peut-être  voir  Mme de Nucingen, dit Eugène à voix basse  PGo-3:p.163(40)
ceci, j'ai demandé à mon père si je pourrais  voir  Mme de Staël.  Ma mère, mon père et Alph  Mem-I:p.210(19)
quand elle le vit entrant avec Lucien, allez  voir  Mme du Val-Noble que j'aperçois dans une  SMC-6:p.651(42)
vieillard.  Elle se sauva.  Je ne voulus pas  voir  Mme Gaudin.  Je mis ma clef à sa place h  PCh-X:p.193(34)
civil.  D'après ces indications, chacun peut  voir  Mme Granson dans son froid salon à ridea  V.F-4:p.838(18)
 la quatrième fois que M. le curé vient pour  voir  Mme la marquise; et il insiste aujourd'h  F30-2:p1109(21)
z donner votre démission en ma faveur, allez  voir  Mme la présidente de Marville, vous vous  Pon-7:p.749(39)
, mais il fit comme Hulot et Crevel, il alla  voir  Mme Marneffe à laquelle il apporta la le  Bet-7:p.280(27)
 avec la vieille fille de venir le lendemain  voir  Mme Marneffe, car, ou sa femme le lui au  Bet-7:p.251(32)
eux ministres, et allons à la porte d'Avonne  voir  Mme Michaud à qui depuis mon arrivée je   Pay-9:p.125(.3)
es salons d'un luxe effrayant; et au lieu de  voir  Mme Schinner me rendre ma visite, je reç  Pet-Z:p.113(28)
lé l'attention de sa mère, assez surprise de  voir  Modeste acharnée à la composition essaya  M.M-I:p.500(27)
eau réunis au salon, furent assez surpris de  voir  Modeste assise auprès du duc d'Hérouvill  M.M-I:p.653(24)
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étaient aussi impatients l'un que l'autre de  voir  Modeste, mais La Brière redoutait cette   M.M-I:p.622(.1)
    — J'irai, s'il le faut, dit la comtesse,  voir  moi-même mon cousin de Castéran, notre p  Pay-9:p.217(17)
grir toutes mes bonnes dispositions. J'allai  voir  mon ancien patron, qui me servait de con  Env-8:p.266(10)
n : « Je monterai demain à cheval, et j'irai  voir  mon beau-père. »  Ces petites phrases, q  I.P-5:p.187(37)
ez-moi m'emparer de cette nature où je crois  voir  mon bonheur écrit en toute chose, et qui  I.P-5:p.217(38)
ivent tôt ou tard finir par là.  Je voudrais  voir  mon cher Auguste prendre le même chemin.  CdM-3:p.552(18)
se y aient passé.     — Ne viendrez-vous pas  voir  mon cher pays ?  Les Écossais vous aimer  Cat-Y:p.268(43)
    — Je suis comme cela, dit le fou.  Venez  voir  mon clos ?     — Volontiers, dit Gaudiss  I.G-4:p.593(19)
 accouchant de mon filleul, quand je devrais  voir  mon enfant en convulsions, faites, mon D  Mem-I:p.346(12)
ce !  J'ai été bien punie puisque je n'ai pu  voir  mon enfant, moi qui n'ai pas été un seul  CdV-9:p.829(12)
s heureux de pouvoir réparer ma perte, venez  voir  mon fils ! » il sentit dans sa main une   EnM-X:p.923(22)
re marraine, dit Agathe, comment pourrais-je  voir  mon frère ?... car s'il est avec cette c  Rab-4:p.435(27)
nt, crois-tu, Jacqueline, que j'aie envie de  voir  mon logis rasé, ma hallebarde aux mains   Pro-Y:p.528(17)
danger.     — Eh bien ?     — Eh bien, allez  voir  mon neveu Finot, un brave garçon, le plu  I.P-5:p.335(.8)
 deux pas de la rue des Cinq-Diamants, venez  voir  mon neveu », lui dit Ragon.     Ce fut u  CéB-6:p.286(30)
 mes affectueux regrets.  Je serai charmé de  voir  mon neveu, que j'invite à dîner avec moi  Rab-4:p.436(13)
décision des médecins.  Aussitôt elle désira  voir  mon neveu, qui la reconnut à peine; puis  L.L-Y:p.679(22)
    « J'arrive de Pierrefond où je suis allé  voir  mon oncle : il est riche, il a des cheva  Pat-Z:p.226(37)
je m'étais presque avili pour elle en allant  voir  mon parent le duc de Navarreins, homme é  PCh-X:p.173(25)
lles je ne comprends rien.  Je suis ravie de  voir  mon pauvre Felipe tout aussi jeune fille  Mem-I:p.303(36)
 fertile en idées, vous trouviez le moyen de  voir  mon pauvre Jules, aujourd'hui même.  Si   Fer-5:p.875(30)
tement heureuse...     — Victor, je voudrais  voir  mon père encore un moment, dit Hélène d'  F30-2:p1196(.1)
le à M. de Solis, vous êtes sans doute venus  voir  mon père pendant mon absence, je vous re  RdA-X:p.807(31)
M. de Nucingen m'ordonnât positivement de ne  voir  mon père que le matin, pour que je cédas  PGo-3:p.156(17)
on chef ! dit Olivier Vinet à Marest.  Venez  voir  mon père, qui sans doute arrivera dans q  Dep-8:p.747(.9)
us avez quelques propositions à faire, allez  voir  mon père.     — Eh bien, j'irai », dit M  Dep-8:p.794(35)
 été faite cette impertinence...  Vous allez  voir  mon petit-fils, monsieur, et vous reconn  Fer-5:p.858(42)
 tout quitter pour venir passer un jour ici,  voir  mon petit.     — Votre petit, tenez, mon  CdV-9:p.829(17)
conduisit.  La porte, restée ouverte, laissa  voir  mon valet de chambre, dormant dans un fa  Phy-Y:p1142(20)
e avis, mon père.     — Tout ceci m'oblige à  voir  mon vieux Malin, d'abord pour le console  Dep-8:p.772(18)
J'ai commencé par regretter bien vivement de  voir  mon voyage interrompu par l'hiver, et d'  Ser-Y:p.760(31)
eureuse d'aimer ! " répliqua-t-elle.  Tu vas  voir  mon Wenceslas !  Quel front plein de mél  Bet-7:p.132(20)
ent avoir des nouvelles de votre fils, allez  voir  monseigneur le chancelier Olivier qui, p  Cat-Y:p.302(38)
nu quelqu'un ?  — M. le baron est passé pour  voir  monsieur à deux heures; comme il n'a tro  Phy-Y:p1128(42)
 part de Madame si elle aurait le bonheur de  voir  monsieur le comte avant son départ.  « I  DFa-2:p..69(40)
Est-ce que vous avez pu, sans quelque peine,  voir  monsieur votre frère vendant des moussel  Bal-I:p.160(31)
uis d'Ajuda.     — Mais elle sera charmée de  voir  monsieur », dit le marquis.     Le beau   PGo-3:p.154(34)
ns l'escalier, elle courut au balcon pour le  voir  montant dans le tilbury, pour lui en voi  DFa-2:p..39(24)
la comtesse, qui se mit à la fenêtre pour le  voir  montant en voiture faisant piaffer son c  PGo-3:p.101(10)
la quittèrent; mais elle les suivit pour les  voir  monter à cheval.  Quand Genestas fut en   Med-9:p.485(32)
d'avoir séduit son fils, et il aime mieux le  voir  mort que le voir votre mari : voilà pour  EnM-X:p.955(.9)
ien et artiste pour lui plaire et préfère la  voir  morte à la savoir ta femme. »     Le méd  U.M-3:p.946(.2)
ublié mon supplice dans son Enfer.  Viens me  voir  mourir ?     LVII     DE LA COMTESSE DE   Mem-I:p.398(30)
onc.  Si tu restes là, je meurs.  Veux-tu me  voir  mourir ?     — Mourir ! répéta-t-elle.    PCh-X:p.291(14)
ère, mon amour c'est ma vie.  Voulez-vous me  voir  mourir ?  Ah ! j'ai déjà bien souffert !  Fer-5:p.875(34)
-elle, qu'il ne sache pas que je voudrais le  voir  mourir avec moi. »     Jules, ne pouvant  Fer-5:p.881(28)
ut est inutile, et nous aurons la douleur de  voir  mourir ce malheureux Tascheron en impie,  CdV-9:p.701(.1)
voilà tout.  Ma tante, qui ne voulait pas me  voir  mourir de consomption, a vaincu ma mère,  Mem-I:p.196(12)
onction, et je ne me consolerais pas de vous  voir  mourir en état de péché.     — Veux-tu m  Elx-Y:p.480(17)
i pas de mal ! mais si vous ne voulez pas me  voir  mourir là... laissez-moi regarder Lucien  SMC-6:p.795(39)
 dit que sans doute il fallait se résigner à  voir  mourir le baron, dont la figure était de  Béa-2:p.835(.4)
, elles viendront.  La loi veut qu'on vienne  voir  mourir son père, la loi est pour moi.  P  PGo-3:p.276(27)
rendre soin du pauvre être que vous venez de  voir  mourir, je veillai sur lui mieux que ses  Med-9:p.407(36)
 lui ai demandé de quelle mort il voulait me  voir  mourir.     — Tu as dit cela ! s'écria l  PGo-3:p.246(43)
i pardonner de vivre que dans l'espoir de le  voir  mourir.  Cette dissimulation coûtait enc  EnM-X:p.892(.1)
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où chacun s'attendait, de jour en jour, à le  voir  mourir.  Grévin, à l'instar de son ami M  Dep-8:p.768(33)
ns un pot de fleurs, sur ma croisée pour l'y  voir  mourir.  Non, ce magnifique calice, uniq  M.M-I:p.544(.3)
le sein du colonel, si vous ne voulez pas me  voir  mourir...     — Assez, dit le vieux sold  M.M-I:p.605(.6)
fatal ! pour les grands politiques, le verbe  voir  n'a pas de futur.     En ce moment, Mont  Pay-9:p.169(.6)
incomplètement.  Le crétin que vous venez de  voir  n'était pas rentré chez lui, n'avait poi  Med-9:p.405(16)
osier, ni à Bordeaux, qui a eu le bonheur de  voir  naître tant de grands hommes; nous aussi  I.P-5:p.648(41)
 boutiques en bois, celle de Lecamus, allait  voir  naître un des faits qui devaient prépare  Cat-Y:p.212(36)
ttes, se savaient endimanchées et laissaient  voir  naïvement une joie qui prouvait que le b  CéB-6:p.175(.4)
avait idée de mourir; et pour ne pas laisser  voir  Napoléon vaincu, prend du poison de quoi  Med-9:p.535(17)
i attendu jusqu'à trois heures du matin pour  voir  Nasie, que je n'avais pas vue depuis deu  PGo-3:p.149(16)
 de coutume, ramenée par un désir effréné de  voir  Nathan, qui ne voulut pas être à la merc  FdÈ-2:p.348(25)
if.  Du Tillet ne fut pas étonné de ne point  voir  Nathan.  Il était naturel que le journal  FdÈ-2:p.358(11)
cuisine, dit naïvement Ursule.  J'ai donc pu  voir  naturellement M. Savinien planté sur ses  U.M-3:p.856(32)
.  Aucune des personnes de la cour qu'il put  voir  ne lui donna de nouvelles satisfaisantes  Cat-Y:p.312(42)
 des fleurs champêtres; elle jouissait de le  voir  ne manquant de rien, elle eût donné sa v  Bet-7:p.117(.6)
 l'imprimerie, et je ne m'étonne plus de lui  voir  négliger cet établissement, reprit Bonif  I.P-5:p.574(28)
uisaient.  Les glaces des pastels laissaient  voir  nettement les oeuvres de Latour, de Greu  Pon-7:p.552(24)
on... »     Un jour, des étrangers voulurent  voir  Newton dans un moment où il était occupé  SMC-6:p.521(39)
llement son dessein, il ne désirait se faire  voir  ni à Conti ni à Claude.  Le jeune homme   Béa-2:p.757(36)
ois soirées à épier l'innocent colonel, sans  voir  ni chez Pierrette, ni dans la maison, ni  Pie-4:p.133(11)
 d'elle, comme un sylphe, sans me laisser ni  voir  ni deviner, car tout mon avenir serait p  Hon-2:p.554(37)
r aux roues d'une machine : il ne faut ni la  voir  ni la sentir.     Ces inconvénients ne s  Pat-Z:p.239(13)
.  Quand les voisins furent une matinée sans  voir  ni le petit père Pingret ni sa servante;  CdV-9:p.683(10)
e s'assit sur un banc de bois vermoulu, sans  voir  ni les treilles, ni les espaliers, ni le  Med-9:p.412(41)
 la main dorée qui couronnait sa pelle, sans  voir  ni main, ni pelle, ni dorure.  Il ne tis  ÉdF-2:p.174(14)
r à l'Opéra, vous n'avez pas daigné venir me  voir  ni me saluer.     — Votre cousine, madam  I.P-5:p.479(28)
ivèrent à huit heures, et s'étonnèrent de ne  voir  ni Mme Grandet ni sa fille.     « Ma fem  EuG-3:p1159(.4)
Antin et je n'ai jamais évu la valiscence de  voir  ni monsieur ni madame.     — M. le comte  Deb-I:p.745(39)
 vécu comme un moine; mais n'ayant jamais pu  voir  ni retrouver le protecteur inconnu, le p  P.B-8:p..64(29)
s dans un endroit où personne ne pourra rien  voir  ni rien entendre, car il court des dange  SMC-6:p.526(40)
t Gaillard en se rasseyant à son bureau sans  voir  ni saluer Gazonal.     — C'est un impert  CSS-7:p1165(.5)
 vous donnaient auparavant.  Je ne veux vous  voir  ni timide ni fat, je ne veux pas que vou  Mem-I:p.286(32)
nsent.  Quant à moi, je ne veux plus ni vous  voir  ni vous entendre...     — Hélène, dit la  F30-2:p1177(.7)
n de nos persécuteurs, qui voulut absolument  voir  nos manuscrits, ameuta quelques-uns de n  L.L-Y:p.624(.3)
endre dire : " Voilà un bien bel homme ! " à  voir  notre amant choisi pour être de l'Instit  Phy-Y:p.909(29)
rangers, dit le notaire, viennent-ils jamais  voir  notre église qui n'est pas âgée de plus   M.M-I:p.577(37)
i ni tranquille ni heureuse.  J'aurais voulu  voir  notre famille continuée, et quelques-une  Béa-2:p.756(.9)
n pu venir à Blois quand il allait à Orléans  voir  notre frère le marquis à sa garnison.  J  Mem-I:p.205(32)
lons chez notre adversaire.  Ne laissons pas  voir  notre jeu, tâchons de connaître le sien,  CoC-3:p.346(32)
soudain.     « Dis donc, Eugène, je viens de  voir  notre médecin en chef, et je suis revenu  PGo-3:p.270(31)
 : « Trouver cent mille francs, dit-elle, ou  voir  notre père en prison !  Que faire ? »     RdA-X:p.779(18)
a femme le chemin de la porte.     — Je vais  voir  notre propriétaire, répondit-elle en arr  Bet-7:p.105(34)
accent du futur ministre était vrai; sans le  voir  nous avions jugé qu'il ne mentait pas.    ZMa-8:p.852(11)
vidence qui éclaire partout, et ne se laisse  voir  nulle part.  Alors les lois sur l'infidé  Phy-Y:p1007(.5)
is trop pieuse pour ne pas souhaiter de vous  voir  obéir aux préceptes de la religion.  Vou  Rab-4:p.444(31)
icieuse Villa-Madama; mais Belvidéro alla le  voir  officier pontificalement, afin de se con  Elx-Y:p.487(43)
, pas même par le zéphyr : elle aurait voulu  voir  onduler cette glace.  Son désir comporta  FdÈ-2:p.295(.1)
mant récompensera sa Parisienne qui lui fera  voir  orgueilleusement un beau bras meurtri do  EuG-3:p1091(20)
da Georges.     Le père Léger se tourna pour  voir  Oscar, et le regarda d'un air stupéfait   Deb-I:p.801(37)
désigna la rue Saint-Marc.     — Nous allons  voir  ôte chozze...     — Vous allez voir l'us  CSS-7:p1170(.1)
s détails; j'éprouvais même du bonheur à lui  voir  ôter son schall et son chapeau.  Elle me  PCh-X:p.171(17)
ndres détails; il s'abstenait toujours de le  voir  ou de le toucher; il se levait brusqueme  EnM-X:p.891(41)
e : retiens ou écris ce que la somnambule va  voir  ou entendre et cours chez toi.  Cette pe  U.M-3:p.833(.6)
e charge de le décider, s'il est gris...  Va  voir  où ils en sont tous...     — Ce n'est pa  Béa-2:p.922(.4)
tier, complet, infini.  Si vous pouviez vous  voir  où je vous ai mise, entre la Vierge et D  Mem-I:p.275(22)
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interrompait; puis une ou deux fois, pour me  voir  ou pour se faire voir, il mettait le nez  SdC-6:p.960(17)
r soupçon ?  Pour aimer, il faut au moins se  voir  ou s'être vus ?  Que pensez-vous, vous a  CdV-9:p.691(43)
n lisant ces derniers mots, il m'a semblé le  voir  pâle comme il l'était le soir où je lui   Mem-I:p.276(29)
rement physique...  La duchesse est venue me  voir  pâle comme une morte, elle a eu bien du   SMC-6:p.876(15)
ieds à la tête comme un éclair, il me sembla  voir  pâlir sa figure sous son masque de velou  Mus-4:p.692(30)
, elle criait : " Mon père se meurt, je veux  voir  papa ! "  Enfin, des cris à fendre l'âme  PGo-3:p.285(17)
êver ce projet, combien je me suis occupée à  voir  par avance comment il pouvait se réalise  Mem-I:p.281(22)
 désir.  Quel serait mon destin ? je puis le  voir  par avance en me souvenant de quelques v  I.P-5:p.687(.8)
 fortuitement une immense pâture : il devait  voir  par avance les ossements de vingt mondes  PCh-X:p..69(.8)
mer le général, Sibilet, ainsi qu'on a dû le  voir  par ce récit succinct, l'excitait sans c  Pay-9:p.174(31)
mpêcher de souffrir, et je ne veux plus vous  voir  par cela seul que vous l'avez secourue..  DFa-2:p..82(42)
se, en ouvrant la fenêtre de la chambre, put  voir  par celle du cabinet ce qui s'y passait   FdÈ-2:p.356(34)
tiquai des trous avec mon canif afin de tout  voir  par ces espèces de meurtrières.  J'enten  PCh-X:p.180(13)
jeunes filles, entre deux systèmes : laisser  voir  par des minauderies à un homme que nous   M.M-I:p.604(16)
otteau serait morte plutôt que de renoncer à  voir  par elle-même les détails de sa maison,   CéB-6:p.222(16)
és de ce jardinet, où les passants pouvaient  voir  par la grille ce qui s'y faisait.  Au re  Cab-4:p1062(25)
et plats; sa jambe, qu'elle laissait souvent  voir  par la manière dont, sans y entendre mal  V.F-4:p.856(42)
n du premier ordre.     La cantatrice revint  voir  par la porte entrebâillée, et trouvant H  Bet-7:p.123(.5)
e méfiance en fait de sentiment.  Vous allez  voir  par la suite combien le comte avait vu j  Hon-2:p.562(12)
fidèle et rompre avec Malaga.  Laisse-la-moi  voir  par le trou de la porte ?... demanda la   Mus-4:p.750(22)
z en passant par la rue de la Cité pouvaient  voir  par les beaux jours la fille des Sauviat  CdV-9:p.653(.5)
dit Mme Cardot, je m'applaudis d'avoir voulu  voir  par moi-même le ménage de celui qui deva  Mus-4:p.744(22)
 décrivait et duquel je doutais.  Curieux de  voir  par moi-même une des étranges crises ner  SMC-6:p.810(24)
t, que vous preniez mes intérêts, j'ai voulu  voir  par moi-même votre maison, les pépinière  CdV-9:p.772(39)
 avait déjà tourné.  Mme Adolphe, qui ne put  voir  par qui Madame avait été ramenée, se dit  eba-Z:p.558(13)
bert, à profiter du sommeil de l'avocat pour  voir  par sa fenêtre l'intérieur de son cabine  A.S-I:p.968(20)
 par votre volonté, penser par votre pensée,  voir  par vos yeux, jouir de votre plaisir et   Mem-I:p.289(31)
ur, elle est dans le jardin, je viens de l'y  voir  par-dessus la haie, je vais la prévenir   Med-9:p.470(30)
pectateurs, sur la pointe des pieds, afin de  voir  par-dessus les toits. Néanmoins il exist  M.M-I:p.474(.1)
nt se placer sur le balcon et ne tarda pas à  voir  paraître le cabriolet par lequel son ami  DFa-2:p..42(10)
niment le libraire, sans pouvoir souvent les  voir  paraître, et qui, multiplié par le total  I.P-5:p.114(.4)
us autres hommes nous ne pouvons jamais rien  voir  parce qu'ils nous interrogent un peu tro  Fir-2:p.153(10)
âge, on s'aime soi-même.  On se pare pour se  voir  parée.  Moi, je mettais à feu ma pauvre   M.M-I:p.496(32)
spective des Saumurois et du jeune Parisien,  voir  parfaitement le vif éclat que l'élégance  EuG-3:p1057(29)
ignît que les cimes, il permettait encore de  voir  parfaitement, depuis la colline où se tr  CdV-9:p.757(34)
xtérieur, être sans influence patente, et se  voir  parfois consultés comme Laforêt par Moli  Lys-9:p1108(16)
e.  Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de  voir  Paris ?  Je jouirais de toi depuis quatr  Mem-I:p.347(30)
es soeurs étaient du voyage, et nous devions  voir  Paris ensemble.  Le premier jour nous ir  Lys-9:p.977(29)
Touches conseilla naturellement à Calyste de  voir  Paris pendant qu'elle y chercherait à sa  Béa-2:p.839(21)
a fille, mais Rosalie voulait tout bonnement  voir  Paris pour se donner le plaisir d'une at  A.S-I:p1018(.5)
 les six mille francs qu'elle lui donna pour  voir  Paris.  Cette somme ne défraya pas ses s  U.M-3:p.861(39)
  Tous les créanciers étaient contents de ne  voir  parmi eux aucun créancier gai.  Molineux  CéB-6:p.284(39)
hoisi un châle pour Mme Schontz, nous allons  voir  parmi nos vieux châles celui qui peut jo  Ga2-7:p.856(37)
yrannie du comte, autrefois elle aimait à me  voir  partageant ses souffrances et les endura  Lys-9:p1166(23)
, et ne fut pas médiocrement surprise de lui  voir  partager cet enthousiasme, car elle disa  Cho-8:p1120(43)
vec Marie-Louise d'Autriche, voulait ne rien  voir  partiellement, il voulait jouir de la su  CéB-6:p.165(38)
 pour ceux qui sont esclaves et enchaînés, à  voir  partir des gens libres ! »     La duches  Mas-X:p.596(17)
 nouvelle s'attroupèrent sur la pelouse pour  voir  partir la joyeuse cavalcade.  Les quatre  Ten-8:p.599(14)
 avis, dit M. Hochon qui brûlait du désir de  voir  partir son hôte.     — Et mon plus vif d  Rab-4:p.465(16)
au.     — Ah ! je serais bien fâchée de vous  voir  partir.  Je me disais déjà ce matin que   DdL-5:p.952(21)
i brillantes qui, riches au dehors, laissent  voir  partout chez elles les signes d'une fort  Bou-I:p.420(.9)
s cette espèce de fièvre qui porte l'homme à  voir  partout des mâts de cocagne et à s'affli  Pat-Z:p.218(14)
des mauvaises habitudes qu'il a prises de ne  voir  partout que des intérêts, en lui apprena  RdA-X:p.810(30)
eries, doué d'un petit air rogue, se faisant  voir  partout, au spectacle, au bal, admis dan  Emp-7:p1005(36)
étaient sur le seuil de leurs boutiques pour  voir  passer ce cortège, auquel se joignit sur  EuG-3:p1141(28)
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du monde aux fenêtres et sur les portes pour  voir  passer ce cortège.  Certes l'état dans l  Pie-4:p.149(43)
vid écoutèrent Lucien en silence affligés de  voir  passer ce torrent de douleurs qui révéla  I.P-5:p.223(.6)
mme que vous prendriez pour un indigent à le  voir  passer dans la rue, porte dans son gilet  CSS-7:p1187(28)
uoi qu'il en soit, humiliée et désespérée de  voir  passer entre les mains des Guise la puis  Cat-Y:p.220(.1)
lady Dudley s'alla placer dans la lande pour  voir  passer la calèche.     « Quel plaisir d'  Lys-9:p1172(12)
oire ! me dis-je, c'est vivre !  Je viens de  voir  passer le convoi d'une Monarchie, il fau  JCF-X:p.327(27)
 gens qu'il représente, eut-il le bonheur de  voir  passer le convoi de la Royauté, sans qu'  V.F-4:p.928(.9)
'être au bon endroit, et se divertissaient à  voir  passer le monde.  À cette époque, le jar  Emp-7:p.937(11)
 je serais heureuse d'être à votre place, de  voir  passer les acteurs, les danseuses, les a  Pon-7:p.649(39)
rence.  Aussi ne doit-on pas s'étonner de le  voir  passer par-dessus les usages de la compa  P.B-8:p.156(.8)
une heure à deux, il est difficile de ne pas  voir  passer quelques-uns des personnages pour  CSS-7:p1157(17)
vent-ils être à vos trousses ? j'en viens de  voir  passer sept à huit qui regagnent Fougère  Cho-8:p1162(33)
t trop leurs jambes, et sont tout surpris de  voir  passer sous eux les chiens courant après  Pat-Z:p.295(12)
, si les Étienne et compagnie font faillite,  voir  passer un régiment de la Garde impériale  MCh-I:p..62(34)
ment des routes de Nemours et de Moret, pour  voir  passer une calèche qui allait lentement,  F30-2:p1103(28)
tait professeur, il me quitte pour les aller  voir  passer, j'avais dix-neuf ans, et quand j  eba-Z:p.559(21)
 des fenêtres grillées du réfectoire pour me  voir  passer.  Sur mon désir, ma mère obtint l  L.L-Y:p.638(13)
s les boulevards quand le temps est beau, va  voir  patiner et se rend à deux heures sur la   CéB-6:p.108(17)
entends parler que de Paz, et je ne peux pas  voir  Paz.  Qu'est-ce que c'est que Paz ?  Qu'  FMa-2:p.204(.5)
le joies de l'enfance : en été, ils allaient  voir  pêcher, ils prenaient des insectes, cuei  Pie-4:p..77(24)
aître.     « Ce matin monsieur, je suis allé  voir  pêcher, une partie proposée avant-hier p  M.M-I:p.665(15)
une longue pause : « Cela vous amuse donc de  voir  peindre ? »  Ce jour-là, elle apprit qu'  Ven-I:p1060(11)
tendre entre eux et la mère Madou les allait  voir  pendant la belle saison.  Birotteau aper  CéB-6:p.114(43)
le des Touches et la marquise étaient allées  voir  pendant la matinée les marais salants et  Béa-2:p.777(11)
tablie pour recevoir ceux qui viendraient la  voir  pendant la soirée.  Ce conte eut un succ  Req-X:p1112(34)
a douleur, si le mot peut rendre ma rage, de  voir  pendant longtemps, oh ! oui, longtemps !  CoC-3:p.326(18)
et ne donnent-ils à personne le droit de les  voir  pendant plus d'un quart d'heure.     Non  Pay-9:p..67(17)
s m'aimiez sincèrement, vous cesseriez de me  voir  pendant quelque temps !  Moi, je dépouil  DdL-5:p.961(27)
ès que je le désire, au lit d'Armand pour le  voir  pendant son sommeil, ou pour aller prend  Mem-I:p.374(.6)
choisi sa place de manière à le parfaitement  voir  pendant tout le temps que lui laisserait  A.S-I:p.934(18)
emier mot de sa famille, qui craignit de lui  voir  perdre sa vie pour une intrigue, le vico  Mus-4:p.653(36)
.  Le malheureux eut l'affreux bonheur de se  voir  père de deux enfants en trois ans.  Le g  Pay-9:p.144(27)
serait déshonorer les enfants.  Mais pour ne  voir  périr ni vos enfants, ni leur père, ni m  PGo-3:p.247(20)
 En argot de coulisses, faire four, c'est ne  voir  personne dans la salle ni recueillir auc  Pet-Z:p.171(23)
 mais il resta pendant toute la journée sans  voir  personne de connaissance, et fut forcé d  Cat-Y:p.302(.6)
puis longtemps demandé comme une grâce de ne  voir  personne de ma famille.     — Comme ils   CdV-9:p.734(.1)
 soi-disant par honneur, et où il resta sans  voir  personne pendant quelques heures.  De sa  Cat-Y:p.298(36)
le sans y entendre malice. Il n'aurait voulu  voir  personne tant il est honteux et timide.   Mem-I:p.303(40)
malheureux !  Si j'ai été surpris de ne plus  voir  personne travaillant ce soir, si je me s  DFa-2:p..78(42)
elle...     — Ils ne reçoivent et ne veulent  voir  personne » dit le vieux jardinier.        A.S-I:p.944(.5)
l'orgueil du négociant; son affectation à ne  voir  personne, à ne pas descendre au Havre, f  M.M-I:p.666(26)
lgré le soin que Charles Mignon mettait à ne  voir  personne, à rester au Chalet, à ne jamai  M.M-I:p.613(19)
ait retirée en quelque solitude pour ne plus  voir  personne, comme fit l'amie de lord Bolin  M.M-I:p.542(.5)
t au rudiment.  Je demeurai là huit ans sans  voir  personne, et menant une vie de paria.  V  Lys-9:p.974(29)
n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne doit  voir  personne, fût-ce un vieil ami, et le plu  RdA-X:p.807(38)
le en m'interrompant.  M. de Restaud ne veut  voir  personne, il souffre à peine que son méd  Gob-2:p.998(16)
s dans sa chambre où elle voulut rester sans  voir  personne, la pauvre Allemande en sortit   M.M-I:p.493(10)
 ou quelque prince Lutin, Modeste n'avait pu  voir  personne, n'avait pu recevoir ni donner   M.M-I:p.495(26)
 sa maîtresse s'était enfermée et ne voulait  voir  personne, pas même les gens de sa maison  Req-X:p1109(23)
se avait louée.  Ils y restèrent seuls, sans  voir  personne, sans faire parler d'eux, se pr  Aba-2:p.492(16)
ue s'était renfermée chez elle et ne voulait  voir  personne.     « Je crains, dit Gérard à   CdV-9:p.841(.1)
e et la cour ! "  Point.  Monsieur n'a voulu  voir  personne.  Il mène une drôle de vie, M.   PCh-X:p.213(33)
 de sa position : aussi n'a-t-elle cherché à  voir  personne.  M. de Champignelles et quelqu  Aba-2:p.469(26)
alier de communication, pour qu'il ne puisse  voir  personne.  Prévenez ces hommes, afin qu'  SMC-6:p.893(22)
ité ces injures, dit-elle.  Je voudrais vous  voir  persuadé que je suis une méprisable créa  Cho-8:p1035(40)
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poursuis le fils, lui dit Cachan, mais allez  voir  Petit-Claud, il est très habile, et il v  I.P-5:p.610(31)
r. »     À six heures du matin, Cérizet vint  voir  Petit-Claud.     « Demain, à midi, Doubl  I.P-5:p.674(15)
ourires de bien des femmes qui riaient de me  voir  petite fille chez Mme de Fischtaminel; j  Pet-Z:p.124(16)
es m'appellent papa, il me semble encore les  voir  petites, elles me rendent tous mes souve  PGo-3:p.197(36)
ceux qui le soigneront; aussi viendrai-je le  voir  peut-être deux fois, tous les jours.  Je  Pon-7:p.573(36)
 quelque joli kiosque d'où mes yeux pourront  voir  peut-être la brillante Méditerranée.  L'  Mem-I:p.221(20)
ux que les Rogron.  Mlle Sylvie se choqua de  voir  Pierrette demandée chez les autres sans   Pie-4:p..81(.9)
te de Gondreville protégeait ceux d'Arcis.  ( Voir  Pierrette)     « Quoi ? fit Antonin.      Dep-8:p.745(29)
 bord presque toujours enflé; elle essaya de  voir  Pierrette; mais, après avoir reconnu l'i  Pie-4:p..33(38)
de rassurant.         — Je n'aime pas à vous  voir  plaisantant avec un amour aussi saint qu  A.S-I:p.956(17)
s, monsieur, reprit-il, si vous voulez aller  voir  Planchette, le célèbre professeur de méc  PCh-X:p.242(.5)
 ne pleurez pas.  J'éprouve un mal affreux à  voir  pleurer une belle dame...  Après tout, v  Deb-I:p.840(.1)
 Vos larmes et votre fierté me touchent, car  voir  pleurer une femme qu'on aime, c'est affr  Bet-7:p..69(38)
t dit en les désignant : « Permettez-leur de  voir  plus avant, ils aimeront le Seigneur et   Ser-Y:p.854(.3)
de prêtre ici, et...     — Il faudrait alors  voir  plus de soin et de prévoyance, répliqua   Epi-8:p.442(39)
nt à ceux qui monteront sur ses épaules pour  voir  plus loin que lui dans ces ténèbres lumi  Pat-Z:p.274(.5)
failli la tuer; monsieur, je ne saurais vous  voir  plus longtemps, souffrez que mes gens me  Req-X:p1119(.6)
nière fois il s'accrochait à ma robe pour me  voir  plus longtemps.  Je me suis réveillée le  U.M-3:p.963(33)
avoir quitte de cette vie qui te pèse, et te  voir  plus près que tu ne l'es encore du monde  Ser-Y:p.754(.9)
ez assez gracieuse pour me permettre de vous  voir  plus tard, j'attendrai.     — Eh bien !   PGo-3:p.150(35)
angeais descendit même quelques marches pour  voir  plus tôt son bienfaiteur.     « Venez, l  Epi-8:p.449(25)
s au lieu de le mettre sur la tête, avait dû  voir  plusieurs gouvernements.  Néanmoins, mon  Env-8:p.260(31)
ice d'un sens intérieur, comme la faculté de  voir  plusieurs objets et de percevoir leurs d  Cat-Y:p.440(10)
aronne souhaitait une longue vieillesse pour  voir  poindre l'aurore du bien-être.  Mlle du   Béa-2:p.680(33)
n.  Or nous sommes furieusement tenus ici de  voir  politiquement les choses, donc...  (Il r  I.G-4:p.571(.7)
 Si vous aviez parlé plus tôt, vous venez de  voir  Pollet, le concurrent de Doguereau, et d  I.P-5:p.303(18)
dif de Pons.  Mais alors les gens habitués à  voir  Pons à leur table, à le prendre pour mes  Pon-7:p.541(.9)
x leçons, il accourait rue de Normandie pour  voir  Pons pendant un quart d'heure.  Effrayé   Pon-7:p.600(40)
ance frappée de terreur.     — Je vais aller  voir  Popinot, dit César.  C'est mal à moi de   CéB-6:p.222(41)
vieille maison comme la vôtre, car il désire  voir  porter son titre et son nom par ses peti  M.M-I:p.659(32)
 eux inintelligibles, ils furent effrayés de  voir  portés en compte des parties de métaux,   RdA-X:p.692(37)
 tu auras tes deux mille francs.     — Allez  voir  Postel, dit Mme Chardon, car vous devez   I.P-5:p.254(28)
illes longues des Anglaises, tout Paris alla  voir  Pothier et Brunet dans Les Anglaises pou  A.S-I:p.916(37)
avoué faisait à son singulier client vint le  voir  pour conférer sur une affaire grave, et   CoC-3:p.335(.1)
s moments à vivre; mon ami, je voudrais vous  voir  pour connaître le sort de mon enfant, sa  Med-9:p.550(37)
ys.  Néanmoins, quelques personnes voulurent  voir  pour elle un certificat d'innocence dans  Rab-4:p.393(.8)
bonnement le ruiner, et nous sommes venus te  voir  pour empêcher le Conseil d'État de conso  CSS-7:p1198(43)
ont de vivantes paroles, ne faut-il pas nous  voir  pour entendre par les yeux ces interroga  L.L-Y:p.671(15)
les aux yeux vulgaires et les plus faciles à  voir  pour eux.  Malgré cette enveloppe inform  SMC-6:p.444(19)
rop le coeur noble et pur qu'il avait laissé  voir  pour hésiter à la voix de l'honneur.  Il  M.M-I:p.590(.2)
 emmener sa femme; mais Hulot, en croyant la  voir  pour la dernière fois, implora par un ge  Bet-7:p.306(28)
l convenait peut-être à ces deux êtres de se  voir  pour la première fois dans la lumière ad  EnM-X:p.942(13)
mment, mon cousin, vous ici ?  Vous me venez  voir  pour la première fois de votre vie, assu  Bet-7:p.138(12)
rtements de Mme de Beauséant; il allait donc  voir  pour la première fois les merveilles de   PGo-3:p.104(41)
 dame, pauvre fille noble qu'il lui semblait  voir  pour la première fois.  Déjà, depuis que  PCh-X:p.270(24)
ordinaire, singulière, bizarre, c'est de m'y  voir  pour la première fois.  Ma toilette, qui  Mem-I:p.216(18)
n moment jaune de colère, dit : « Je veux le  voir  pour le croire ! » et se précipita dans   U.M-3:p.805(15)
 séduisaient si bien qu'il fallait ne pas la  voir  pour lui causer la moindre peine.  Elle   Ven-I:p1046(41)
onner un liard à son fils; David est allé le  voir  pour lui emprunter quelques deniers afin  I.P-5:p.323(33)
r, son mariage prochain, sa fortune, le vint  voir  pour lui parler des trois cent mille fra  EuG-3:p1184(28)
ir dîner demain avec nous, j'ai besoin de le  voir  pour nous concerter, afin de réparer l'i  Pon-7:p.667(27)
rbeuf.     « Je devrais, se dit-il, aller le  voir  pour savoir s'il a guéri la fille de Bou  Env-8:p.407(.6)
 répondit-il.  Quand pouvons-nous aller vous  voir  pour terminer cette affaire ?  — Eh bien  PCh-X:p.166(18)
îner avec lui, un mardi; le matin j'allai le  voir  pour une affaire de théâtre, un arbitrag  PrB-7:p.830(25)
 que je sois moi-même, j'ai voulu vous venir  voir  pour vous dire ma pensée sur ce qui se p  U.M-3:p.950(36)
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 mais triste.     « Je suis heureuse de vous  voir  pour vous exprimer tout le plaisir que m  Mus-4:p.754(41)
able et dit : « Madame, j'avais hâte de vous  voir  pour... »     Il s'arrêta tout court.  U  PGo-3:p..98(28)
nage quand on a touché le fond.     « Tu vas  voir  pourquoi; laisse-moi prendre, à cause de  Pet-Z:p.139(34)
 — À cette dame...     — Je voudrais bien me  voir  poursuivi par cette vieille carcasse, je  Env-8:p.248(.1)
oir des bourgeois comme un artiste s'amuse à  voir  pousser des fleurs, un gendarme habillé   SMC-6:p.557(24)
qu'alors, que les personnes qui voulaient la  voir  pouvaient bien venir une fois par semain  CdT-4:p.196(21)
 à vous y protéger.  Je ne voudrais pas vous  voir  précepteur du dauphin !  Acceptez la soc  Lys-9:p1067(10)
nt à son enfant, mais elle ne veut pas se le  voir  préférer.  Madame se tait; le lendemain,  Pet-Z:p..78(.8)
ander, reprit Philippe.  J'aimerais mieux te  voir  prenant comme moi, sans rien dire : il y  Rab-4:p.332(24)
ureux de ne pas avoir de fils pour ne pas le  voir  prenant la carrière des places. »     Co  P.B-8:p..52(.2)
ille fille sur le terrain où il espérait lui  voir  prendre Athanase en horreur.  Les moeurs  V.F-4:p.878(.6)
outable; mais il avait la honte de ne pas se  voir  prendre au sérieux par l'illustre de Mar  FdÈ-2:p.303(33)
déjà failli être lapidé...     — Voulez-vous  voir  prendre d'assaut et piller la maison de   Rab-4:p.462(.3)
nt comme des places fortes qu'elles aiment à  voir  prendre d'assaut.  L'innocent Lucien n'a  I.P-5:p.169(36)
depuis cinq ans ?  Quoique je risque de vous  voir  prendre de moi une idée qui me sera défa  Cho-8:p1153(10)
J'ai peur de Paris pour lui; je lui voudrais  voir  prendre le parti que je prends.  L'ancie  Pon-7:p.538(33)
le voir montant dans le tilbury, pour lui en  voir  prendre les guides, pour recueillir un d  DFa-2:p..39(25)
e et si maître de lui qu'elle trembla de lui  voir  prendre quelque terrible résolution.      FdÈ-2:p.371(31)
se de la maison.     « J'avais besoin de lui  voir  prendre son thé pour être convaincue de   eba-Z:p.778(39)
 en était de même des mots que le chagrin de  voir  prendre un panier plein dictait à ceux q  Béa-2:p.671(23)
 me fallut quitter ma place, au risque de la  voir  prendre, car il s'agissait de sauver ce   Med-9:p.465(24)
diquer à sa femme la place qu'il lui voulait  voir  prendre, chauffons nos petons et causons  P.B-8:p..71(29)
s le savez; eh bien, seriez-vous contente de  voir  près de vous, chez vous, une rivale ?...  Pay-9:p.197(35)
thé que vous voudrez m'en offrir pour me les  voir  présenter ainsi !...     — Que parlez-vo  Bet-7:p.262(14)
uée.  Crois-tu que ton Louis, qui m'est venu  voir  presque tous les deux jours, te remplace  Mem-I:p.347(18)
 de la création de la gendarmerie, la venait  voir  presque tous les jours aux Aigues et qui  Pay-9:p.133(.4)
les femmes à la grossesse; sa mère venait la  voir  presque tous les jours, et ces deux femm  CdV-9:p.684(41)
upt.     Ainsi Rosalie avait là certitude de  voir  promptement bâtir un charmant observatoi  A.S-I:p.933(.6)
de le justifier, reprit Sibilet, je voudrais  voir  prospérer les Aigues, ne fût-ce que pour  Pay-9:p.155(31)
e de ces lâchetés que les hommes ne laissent  voir  qu'à des femmes dont ils se croient touj  Mus-4:p.777(28)
     — Je te laisse libre, et ne viendrai te  voir  qu'à midi.     — Tu ne me tiendras pas u  Fer-5:p.873(35)
tait sombre et chagrin, n'était-ce pas faire  voir  qu'Armand n'avait rien obtenu d'elle ?    DdL-5:p.986(30)
op tôt dans un monde où l'abbé ne voulait le  voir  qu'au moment où il aurait achevé de l'ar  SMC-6:p.474(35)
cache son mouchoir de manière à vous laisser  voir  qu'elle a pleuré.  Vous êtes attendri.    Phy-Y:p1168(34)
en regardant Boniface de manière à lui faire  voir  qu'elle comprenait parfaitement son plan  I.P-5:p.574(42)
ir de la jeune héritière, il était facile de  voir  qu'elle écoutait favorablement Canalis;   M.M-I:p.654(39)
, aux manières du prêtre, il était facile de  voir  qu'elle était l'objet d'un profond respe  eba-Z:p.634(10)
 et, d'après son mouvement, il est facile de  voir  qu'elle s'écrie : « C'est lui !... »      Pet-Z:p..94(32)
réveillait cette chaise ? était-il choqué de  voir  qu'elle venait de servir pour la premièr  Ven-I:p1101(13)
 un regard fixe.  Certes, il était facile de  voir  qu'elle voulait attendrir un désespoir f  Mas-X:p.588(35)
e à l'un et à l'autre assez d'esprit pour ne  voir  qu'en avant de nous.  Donc, vous voilà c  Hon-2:p.588(21)
nt vingt ans, aujourd'hui nous voulons faire  voir  qu'en le nommant nous agissions volontai  Dep-8:p.739(21)
e perspicacité jeté sur la Vauthier, lui fit  voir  qu'il comprenait le rôle qu'elle jouait   Env-8:p.359(.2)
evoir, une occupation, lui fit tant de mal à  voir  qu'il descendit demander à la mère Vauth  Env-8:p.397(28)
ène ses épaulettes sur son épaule pour faire  voir  qu'il est capitaine, s'écria Gérard en r  Cho-8:p.965(.9)
ue renferme la comédie constitutionnelle, et  voir  qu'il est de la plus haute politique de   Phy-Y:p1052(41)
sez obscur, dut d'être ce que nous venons de  voir  qu'il est encore en ce moment.  Malin fu  Ten-8:p.690(28)
tra quand je jugerai     nécessaire de faire  voir  qu'il existe     — Le cardinal Borboriga  Mus-4:p.706(33)
a chère madame Bridau, c'est pour vous faire  voir  qu'il faut laisser votre enfant devenir   Rab-4:p.295(13)
Bruel.  Certes, il suffit de l'entendre pour  voir  qu'il n'aura pas, comme mon fils, la res  Rab-4:p.306(24)
me comme un instrument inutile, mais faisant  voir  qu'il ne l'oubliera jamais !  Quelles tr  Gam-X:p.492(.2)
une homme; mais elle eut le petit chagrin de  voir  qu'il ne lui accorda pas autant d'attent  Bal-I:p.145(30)
n, les d'Esgrignon, les Troisville pouvaient  voir  qu'il portait parti de France à la jumel  V.F-4:p.819(22)
n'a pas su se tirer les cartes à lui-même et  voir  qu'il serait arrêté, jugé, condamné en c  CSS-7:p1195(40)
 dans la grâce de ses paroles.  Elle faisait  voir  qu'il y avait en elle une noble courtisa  DdL-5:p.948(.1)
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nous n'avons qu'à rentrer en nous-mêmes pour  voir  qu'ils ont créé le monde de moitié.  Que  Béa-2:p.857(.8)
rebelles et la reine Catherine; vous avez dû  voir  qu'ils vous exposaient à subir le suppli  Cat-Y:p.291(33)
inuer la longueur, à le cacher, à ne laisser  voir  qu'imparfaitement des trésors habilement  Béa-2:p.863(.8)
sur Granville, que l'obscurité ne lui laissa  voir  qu'indistinctement, mais en qui elle rec  DFa-2:p..55(19)
s hommes à l'âge où les femmes ne peuvent en  voir  qu'un, elle méprisait ce qu'elles admire  Béa-2:p.698(.2)
r à une certaine tranquillité conjugale pour  voir  qu'une dévote attend l'amour les bras cr  DFa-2:p..61(40)
tante de chaque famille, on est épouvanté de  voir  qu'une moitié de la France est à découve  eba-Z:p.572(14)
'est modelée sur l'État, on est épouvanté de  voir  qu'une moitié de la France est à découve  eba-Z:p.581(.5)
ur moi.  Je m'étais ordonné à moi-même de ne  voir  qu'une soeur en Pauline, j'aurais eu hor  PCh-X:p.141(36)
e cousin de Mme Marneffe ne venait jamais la  voir  quand elle demeurait rue du Doyenné ?     Bet-7:p.221(40)
ne rien du tout !... une sauteuse qu'on peut  voir  quasi nue tous les soirs pour quarante s  Pon-7:p.699(21)
ourner un mot de Louis XVIII), je veux faire  voir  que : À côté du besoin de définir, se tr  Emp-7:p1109(28)
ouleur et frottés.  Rien n'est plus triste à  voir  que ce salon meublé de fauteuils et de c  PGo-3:p..52(43)
armes brûlantes.  Rien n'est plus terrible à  voir  que cette douleur extrême dont le débord  RdA-X:p.668(.3)
sse d'imbéciles nous conduit.  Je commence à  voir  que cette vie où l'on roule au lieu de m  CdM-3:p.533(39)
nstante.  De même que les yeux habitués à ne  voir  que des couleurs douces sont blessés par  Lys-9:p1139(41)
t-être parce qu'il n'y a rien de plus doux à  voir  que des gens heureux; mais ils ne restai  Fer-5:p.808(28)
stingua parmi les célébrités, elle ne voulut  voir  que des gens sérieux et d'un âge mûr.  E  Mus-4:p.783(36)
couvrit le front de sa main, qui ne laissait  voir  que des os et des muscles.     « Quelle   Env-8:p.337(.7)
e débarrassée pendant la route, et je ne pus  voir  que deux yeux noirs et des formes agréab  Mus-4:p.692(18)
  Et il fit bâiller la lettre, qui ne laissa  voir  que du blanc.     « C'est aujourd'hui le  Emp-7:p1072(13)
heureux », répondit-elle d'un ton qui me fit  voir  que je lui supposais une pensée qu'elle   Lys-9:p1042(38)
le bord de sa chaise longue, je pleurai sans  voir  que je n'étais pas seule, je pensai que   Mem-I:p.198(37)
 le long de ses joues, il est bien facile de  voir  que je ne suis plus la même.  Eh bien, s  FYO-5:p1099(21)
nt.  J'ai pris ma petite dans mes bras, sans  voir  que je perdais ma robe; Mary s'est empar  Mem-I:p.353(30)
s, si vous avez lu les lettres, vous avez dû  voir  que je vous ai trouvé pour gendre le fil  M.M-I:p.603(42)
du sein de cette troupe.  Il était facile de  voir  que l'autorité du nouveau chef, si diffi  Cho-8:p.943(35)
pe suspendue à la voûte.  Il était facile de  voir  que l'avare avait pris toutes ses précau  Cho-8:p1086(35)
cour d'assises.  Aussi est-ce plus glacial à  voir  que l'échafaud.  L'échafaud peut devenir  SMC-6:p.823(22)
-cinq visites, Graslin n'avait jamais laissé  voir  que l'homme commercial, le travailleur i  CdV-9:p.666(42)
ieuse, malgré son air de sainte-nitouche, de  voir  que l'homme dont elle est folle est la d  Bet-7:p.414(18)
r sa phrase.     Quoique le pâtissier ne pût  voir  que l'immense bonnet de soie noire envir  Epi-8:p.434(33)
r de la comtesse ne fut pas moins horrible à  voir  que l'oeil du mourant.     « M'entendrai  PGo-3:p.286(14)
ntrouvert au milieu, de manière à ne laisser  voir  que l'officiant et l'autel.  La grille é  DdL-5:p.907(31)
'un vieillard, reprit Poussin.  Il ne pourra  voir  que la femme en toi.  Tu es si parfaite   ChI-X:p.429(34)
des au bois de Boulogne, ils ne pouvaient se  voir  que là jusqu'au moment où les salons se   FdÈ-2:p.349(.8)
'enfuyait.  Y a-t-il rien de plus horrible à  voir  que la matinale apparition d'une vieille  Pie-4:p..32(38)
 sur l'orateur des pauvres, il fut facile de  voir  que la menace était arrivée à son oreill  Pay-9:p.120(36)
est la bonté de mon Roi, c'est le plaisir de  voir  que la Providence n'a pas rendu tant de   Env-8:p.315(41)
iteurs qui savaient parler, il est facile de  voir  que le baron de Piombo était un homme d'  Ven-I:p1066(25)
ait les rayons de sa lanterne, il ne pouvait  voir  que le bas de ce visage, et rien n'y pla  F30-2:p1163(26)
eux fixes, levés vers le ciel, ne laissaient  voir  que le blanc des prunelles.  Elle m'entr  JCF-X:p.324(12)
les, faisait valoir ses pieds en ne laissant  voir  que le bout de sa botte ornée d'éperons.  Rab-4:p.440(24)
ampleur d'un pantalon à plis qui ne laissait  voir  que le bout des bottes trahissait le cul  FMa-2:p.206(.8)
es de cordons en serge verte qui ne laissent  voir  que le cuivre du pavillon, ils contenaie  M.M-I:p.710(38)
x un verre de vin, on te l'offre, tu pourras  voir  que le fagot de ma mère n'a pas un brin   Pay-9:p.105(29)
es, de même qu'il avait commencé par ne plus  voir  que le feu de son incendie.  Alexandre C  CéB-6:p.188(43)
la peur ôte tous leurs moyens; j'ai fini par  voir  que le hasard me donnait un adversaire q  Mem-I:p.252(15)
ntre l'homme et son honneur aussi terrible à  voir  que le péril d'un matador dans l'arène.   M.M-I:p.700(.9)
 vivons dans un temps où il est bon de faire  voir  que le silence a sa générosité.     À ce  AvP-I:p..20(17)
tige qu'exerce l'habitude, il finit par n'en  voir  que les beautés et par en oublier les dé  V.F-4:p.841(41)
 de s'en aller.  Elle faisait semblant de ne  voir  que les châles; tandis qu'elle regardait  Ga2-7:p.854(22)
 abandonné le long de la calèche, ne pouvait  voir  que les deux femmes assises sur le devan  Béa-2:p.765(19)
organisations.  S'il nous était permis de ne  voir  que les effets si variés de la lumière,   Phy-Y:p.980(29)
répliquait Cérizet, et c'est plus agréable à  voir  que les mufles de vos bourgeois.  — Est-  I.P-5:p.567(31)
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un peu maigres, d'une guimpe qui ne laissait  voir  que les premières rondeurs par lesquelle  M.M-I:p.482(16)
t public eut une direction, il fut facile de  voir  que les prochaines élections seraient vi  Pie-4:p..90(14)
 montrant la garniture de cheminée, j'aime à  voir  que les produits vous en plaisent égalem  Int-3:p.466(13)
es travaux en plein air.  Il était facile de  voir  que les raisonnements du curé se brisaie  CdV-9:p.723(28)
ur la rivière.  Par l'une, vous n'eussiez pu  voir  que les rives de la Seine et les trois î  Pro-Y:p.526(22)
s fleurs qui font d'autant plus de plaisir à  voir  que les terrains où elles se produisent   Lys-9:p1050(16)
 la plus sale est infiniment plus agréable à  voir  que les ustensiles de la cuisine adminis  Emp-7:p.957(.5)
énéfices des natures complètes en ne voulant  voir  que leurs avantages, elle en fait enfin   I.P-5:p.579(42)
mes quelques paroles insignifiantes; il crut  voir  que nos dispositions d'âme avaient chang  DBM-X:p1167(.9)
cable ta précédente argumentation en faisant  voir  que nous sommes en progrès sur le dix-hu  I.P-5:p.459(26)
levait ses pieds mignons, il était facile de  voir  que nulle souffrance n'alourdissait comm  F30-2:p1086(21)
.  Depuis dix ans, Granville n'avait donc pu  voir  que par moments celle qu'il nommait sa p  DFa-2:p..50(.3)
vre fille avait mis des fleurs qui faisaient  voir  que pour elle ce jour était une fête.  A  Med-9:p.586(27)
connue que les plaideurs ne le venaient plus  voir  que pour lui remettre des pièces qui pou  Cab-4:p1068(13)
e mettre fin, en leur disant : « Ne venez me  voir  que quand vous aurez besoin de moi. »     U.M-3:p.791(13)
ête une capote à la mode, il était facile de  voir  que sa chevelure, jadis noire, avait été  F30-2:p1206(37)
ent si bien ses formes qu'on ne pouvait plus  voir  que sa figure.  Julie d'Aiglemont ne res  F30-2:p1054(24)
on tapis de graisse rendait aussi curieuse à  voir  que ses brûlures noires, ses marques vin  Pay-9:p..94(24)
di, plein de bonnes qualités, et ne laissant  voir  que ses défauts; il est passionné et se   ÉdF-2:p.173(.2)
ais si petite en 1815, que je n'ai jamais pu  voir  que son chapeau, encore ai-je manqué d'ê  Med-9:p.593(10)
le fit un signe de tête en femme heureuse de  voir  que son mari, pour le premier jour du mo  Rab-4:p.426(23)
it dans une rêverie qui ne lui permit pas de  voir  que son pantalon, retroussé par l'effet   Deb-I:p.796(15)
'ai de plus cher, reprit-il, je ne veux vous  voir  que soumise.  Allez dans votre chambre.   EuG-3:p1156(.7)
omposition en têtes de clous, en lui faisant  voir  que souvent une page en a fait seize, qu  Lys-9:p.935(.9)
e Gendrin, tant on le craignait.  Mais on va  voir  que tout homme instruit, comme l'était l  Pay-9:p.258(.1)
ns nous ennuyer de tes élégies.  Mais tu vas  voir  que tu peux encore vivre, et très bien !  SMC-6:p.569(24)
se de ce jeune homme.     — Il est facile de  voir  que vous venez d'Angoulême », répondit l  I.P-5:p.276(26)
e ma justification, vous aurez l'occasion de  voir  que, dans cette affaire, il y a quelqu'u  SMC-6:p.558(19)
leurs ménages.  Ceux qui ont des yeux ont dû  voir  que, du moment où la gouvernementabilité  Phy-Y:p1016(21)
complice, est arrêté, répondit-il en voulant  voir  quel effet produirait cette nouvelle sur  SMC-6:p.749(37)
anger, se fit un auvent de sa main pour bien  voir  quel était cet équipage.     « V'là le p  Pay-9:p.275(14)
 pressée par un homme, et leva les yeux pour  voir  quel était son protecteur parmi cette fo  Aub-Y:p.106(.4)
y a même trois fauteuils. ”     « Vous allez  voir  quel fut le résultat de cette conversati  Ten-8:p.484(41)
.  S'il n'était indifférent pour personne de  voir  quelle figure ferait le séducteur pendan  V.F-4:p.869(.5)
 vous raconte cette aventure pour vous faire  voir  quelle mémoire il avait, et vous apprend  Med-9:p.591(14)
uture, dit-elle en regardant à la glace pour  voir  quelle personne arrivait, il faut les pl  Béa-2:p.919(42)
tait un ange, Marguerite avança la tête pour  voir  quelle serait l'impression d'Emmanuel, e  RdA-X:p.741(34)
pensées secrètes de leurs ambitions, afin de  voir  quelles étaient ses chances dans cette l  Cab-4:p1059(27)
le de Mme Deschars) et... ma foi, nous irons  voir  quelque bêtise aux Variétés. »     Ces s  Pet-Z:p..66(23)
de,     Aimer, soupirer...     « Je viens de  voir  quelque chose de singulier.     ...  au   PGo-3:p..83(.6)
notaire Cruchot qui rencontra Grandet.     —  Voir  quelque chose », répondit le bonhomme sa  EuG-3:p1080(22)
de son ami.     Quand le père Grandet allait  voir  quelque chose, le notaire savait par exp  EuG-3:p1080(24)
onnue en bas de cette table, où elle croyait  voir  quelque monstre qui lui lançait son veni  Ser-Y:p.737(36)
t venu.     « Mais les rédacteurs doivent se  voir  quelque part pour convenir du journal, d  I.P-5:p.431(26)
iscret que les négociants de Gênes voulurent  voir  quelque préméditation dans l'attitude du  Hon-2:p.529(16)
u Palais-Royal et le régalait en lui faisant  voir  quelque spectacle.  Oscar avait été si b  Deb-I:p.844(36)
!  Laisse-moi, Coralie, le droit de venir te  voir  quelquefois : je puis t'être utile.  D'a  I.P-5:p.430(15)
oses; laissez à mes yeux de femme le soin de  voir  quelquefois pour vous !  Oui, du fond de  Lys-9:p1067(19)
sition.     — Oui, dit Paz, je viendrai vous  voir  quelquefois, et pour que l'illusion soit  FMa-2:p.225(31)
 ne soupçonnais pas.     — Eh bien, venez me  voir  quelquefois, et vous ne serez pas longte  MCh-I:p..89(10)
ux me rendre heureux à bon marché ! viens me  voir  quelquefois, je serai là-haut, tu n'aura  PGo-3:p.232(.5)
 Calyste, sur le front de qui chacun pouvait  voir  quelques nuages, refusa nettement d'acce  Béa-2:p.840(.4)
nct de son caractère.  L’auteur a bien ri de  voir  quelques personnes, obligées de comprend  PGo-3:p..46(22)
ents dont la trame, quoique cachée, laissait  voir  quelques-uns de ses fils, et Hulot, frap  Cho-8:p1158(18)
le ton d'une confidence.  J'ai été à même de  voir  quelques-uns des hommes supérieurs de no  MCh-I:p..89(36)
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te petite faute, car elle a servi à te faire  voir  quels amis tes exquises qualités t'ont v  M.M-I:p.569(37)
depuis Amboise, se mit à la portière afin de  voir  quels étaient ses compagnons de voyage.   F30-2:p1069(22)
otence, et avec votre parole de ne jamais me  voir  questionner à ce sujet.  Mon plan est fa  SMC-6:p.887(11)
santerie, maintenant je vous ordonne d'aller  voir  qui est là-haut.  Voici la clef, ma fill  F30-2:p1168(38)
Car, lui ai-je dit, je ne voudrais vous rien  voir  qui ne vînt de moi. »  Il m'a baisé la m  Mem-I:p.304(.7)
 recommencer.  Le comte Félix se tourna pour  voir  qui s'adressait à sa femme; il aperçut N  FdÈ-2:p.329(36)
 avec la magistrature, elle pourrait ne plus  voir  qui vous êtes.     — M. Camusot résistai  SMC-6:p.784(31)
là-t-il pas quelque chose de beau !  On doit  voir  qui vous êtes.  Une femme de chambre est  Pon-7:p.610(10)
nt sous un berceau d'où leurs yeux pouvaient  voir  quiconque entrerait dans l'atelier.  Les  I.P-5:p.144(28)
alement la main de Ferragus.  Je voudrais te  voir  quitte de tes souffrances.     — Enfin,   Fer-5:p.874(38)
t pas d'amoureux qui ne soit mécontent de se  voir  quitté pour quoi que ce soit.  Tito jeta  A.S-I:p.954(21)
st parfait pour nous, et voudrait ne pas lui  voir  quitter le service. »  (Jésuite, tu ne v  CdT-4:p.238(30)
r la barque, voulez-vous venir voir...     —  Voir  quoi ? demanda Rosalie.     — Oh ! rien,  A.S-I:p.987(43)
es juges ont un exemplaire, il est facile de  voir  qu’il n'y a pas une suppression ni un ch  Lys-9:p.935(.4)
je donnerais, dit Amélie à du Châtelet, pour  voir  rabaisser la fierté de Naïs qui se fait   I.P-5:p.205(11)
ssite obligeait Félix à empêcher sa femme de  voir  Raoul jusqu'à l'heure du bal de l'Opéra,  FdÈ-2:p.373(21)
e alla trois fois au bois de Boulogne sans y  voir  Raoul, elle revenait désespérée, inquièt  FdÈ-2:p.337(27)
vint à l'Opéra, poussée par la certitude d'y  voir  Raoul.  Raoul était en effet planté sur   FdÈ-2:p.328(27)
s heures d'absence, sur ce que tu pourras me  voir  rapporter, et quand je t'enverrai cherch  I.P-5:p.607(39)
momentanément à demander raison, et douta de  voir  reconnaître sa parenté maternelle par l'  CSS-7:p1154(32)
her, de l'aimer, de l'arroser, de vouloir le  voir  refleuri, que tu ne t'étonneras point de  Cab-4:p1003(37)
des Grandlieu pour ce garçon, je viens de le  voir  refusé à la porte, sur le perron...       SMC-6:p.653(.1)
ance, des larmes d'enfant au désespoir de se  voir  refuser le jouet qu'il demande.     « Vo  I.P-5:p.239(35)
u bal.  Avant le dîner, ma mère est venue me  voir  relativement à ma gouvernante.  J'ai gar  Mem-I:p.208(26)
rancher la tête, mais, ce qui est pis, de se  voir  remercié comme radoteur, aura malheureus  FdÈ-2:p.264(27)
rès d'elle et eut l'ineffable bonheur de lui  voir  remuer la queue par un mouvement presque  PaD-8:p1227(39)
s.  Le plus grand plaisir de Lucien était de  voir  rendre justice à sa mère qu'il adorait.   I.P-5:p.205(42)
arguerite, nos gens étaient si tristes de le  voir  renfrogné, que nous ne serons pas seules  RdA-X:p.701(41)
re donnant sur la cour, impatiente de ne pas  voir  rentrer Calyste, inquiète sans savoir po  Béa-2:p.873(40)
dame était sortie, mais qu'elle venait de la  voir  rentrer.  Elle nous menace de rester à l  Fer-5:p.850(32)
r des cavités profondes où l'on tremblait de  voir  reparaître la lumière de la pensée, comm  FaC-6:p1023(10)
'au moment où l'auteur aura la jouissance de  voir  reparaître les trois premières séries av  FdÈ-2:p.266(26)
 d'avoir perdu son fils et l'espérance de le  voir  reparaître.  La nuit fut horriblement si  Req-X:p1119(27)
rd, elle refusait bientôt en tremblant de se  voir  reprocher son manque d'éducation, son ig  Bet-7:p..83(.6)
 (hi ! hi !) quelque agréable que ce soit de  voir  résider en sa personne... (hi ! hi ! hi   Dep-8:p.730(27)
nts sans se sentir un remords au coeur, à se  voir  respectée, aimée par sa famille, et je r  Bet-7:p..69(28)
toute femme est, tôt ou tard, furieuse de se  voir  respectée, et sans l'éducation secrète à  Pet-Z:p.126(38)
mon départ, placée entre l'alternative de me  voir  rester près d'elle si elle consentait à   U.M-3:p.906(30)
 puis elle eut la faible satisfaction de lui  voir  retourner la tête à deux reprises différ  Bal-I:p.137(.9)
silence, le souvenir de ce qu'elle venait de  voir  réveillant dans son âme une jalousie que  DFa-2:p..76(.5)
e moins parmi celles qu'elle a l'habitude de  voir  révélerait tout à cet esprit qui voit à   Env-8:p.374(16)
es jeunes mariés.  Une femme est si fière de  voir  revenir à elle un homme à qui elle laiss  Béa-2:p.861(.1)
es vieillards.  Elle attendit une heure sans  voir  revenir le baron.  Prise de peur, croyan  Bet-7:p.450(37)
i l'on vient à supposer qu'elle craignait de  voir  revenir son premier mari !  Elle l'avait  CoC-3:p.349(43)
ère de Ginevra s'impatientaient de ne pas la  voir  revenir.     « Il est six heures, et Gin  Ven-I:p1065(27)
...     — Ah ! ça me fait-il plaisir de vous  voir  revenu », s'écria la petite Cardinal, qu  P.B-8:p.182(.1)
nts !  Il faut, sans pleurs ni murmures, les  voir  revolant à la ruche.  Se plaindre, ce se  Ser-Y:p.849(17)
t-ce pas ?...  D'ailleurs, on ne peut pas se  voir  rien là où l'on était dieu.  Un père san  Bet-7:p.360(33)
cesca s'attendait-elle de moment en moment à  voir  Rodolphe ?  Au bout de quelques minutes,  A.S-I:p.961(24)
son orgueilleuse maîtresse, l'autre espérait  voir  rompre à tout moment un trop respectueux  Bal-I:p.151(14)
tactique des deux frères et qui tremblait de  voir  rompre au gros Cointet cette conférence   I.P-5:p.722(22)
ges, des fantaisies violentes.  Elle voulait  voir  Rossini; elle pleurait de ce que son pèr  Env-8:p.385(.4)
ux pieds d'une femme en faute pour ne pas la  voir  rougissant.  Elle s'enfuit comme une fol  FdÈ-2:p.377(.7)
sonnière, dit Blondet.     — On devait aller  voir  rue de la Planche le petit hôtel des fut  MNu-6:p.383(.9)
u'il n'éprouve quelque secret plaisir à nous  voir  ruinés, mais un vieillard qui, pour moi,  RdA-X:p.732(42)
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i qu'il n'était pas convenable que j'allasse  voir  Rusca au cercle; et, alors, je revins à   eba-Z:p.494(.7)
ia Carlos.  Tu as peur aujourd'hui de ne pas  voir  s'accomplir ce qui t'effrayait tant hier  SMC-6:p.545(38)
 heureux.  Je tiens trop à ton amour pour le  voir  s'affaiblir en nous trouvant seuls dans   Bet-7:p.219(21)
auvre folle, alors vous ne tarderez pas à la  voir  s'approcher insensiblement pour vous exa  Adi-X:p1005(36)
me ne renonce jamais à ne pas tout dire), de  voir  s'écrouler un édifice bâti par une fée.   Pet-Z:p.123(16)
 ma chère, je me suis donné le plaisir de le  voir  s'entortillant dans les charmilles du me  Mem-I:p.390(30)
es examiner ? demanda Fraisier.     — Je vas  voir  s'il dort bien », répliqua la Cibot.      Pon-7:p.681(.8)
es familles affligées par la mort, soit pour  voir  s'il n'est pas arrivé quelque accident c  Med-9:p.449(30)
l faut toujours, par précaution, que j'aille  voir  s'il n'est rien survenu d'alarmant; j'ac  Med-9:p.469(18)
nder dans ce sens, je lui proposais de venir  voir  s'il n'y avait pas, de ce côté de la den  A.S-I:p.988(33)
 était sortie.  Eugène remonta chez lui pour  voir  s'il n'y oubliait rien, et s'applaudit d  PGo-3:p.239(30)
 deux cents francs trouvés sur Philippe.  Va  voir  s'il ne faut pas à boire à ton frère, di  Rab-4:p.342(15)
e bonsoir à mon neveu pour tout le monde, et  voir  s'il veut prendre quelque chose. »     M  EuG-3:p1101(.1)
fou examina Gaudissart d'un air inquiet pour  voir  s'il voulait sortir, et ne se rassura qu  I.G-4:p.584(24)
t un tel désordre, que vous ne pourriez plus  voir  s'il y a ou non les deux livres de soie   Phy-Y:p1041(32)
tenant le courage de venir me visiter, et de  voir  s'il y a pour moi quelque chance de cons  eba-Z:p.479(21)
 flâner dans les filets de Saint-Cloud, pour  voir  s'il y a un Être suprême.  Ce million, j  PGo-3:p.136(41)
 vous serez cause d'une révolution.  Fallait  voir  s'il y avait de ces giries-là sous M. Ro  Emp-7:p.967(20)
ns nos cercueils. »     Puis il voulut aller  voir  s'il y avait près de sa femme un peu de   Fer-5:p.894(18)
atience de nouvelles impressions, curieux de  voir  s'illuminer par d'autres manoeuvres les   Cho-8:p.925(39)
 de leur départ pour la Belgique; il voulait  voir  s'ils avaient de bons chevaux, si rien n  F30-2:p1111(37)
 les yeux en avant et en arrière d'eux, pour  voir  s'ils n'étaient pas suivis ou attendus;   Cat-Y:p.441(.6)
ments ou qui en sortent furtivement, afin de  voir  s'ils ne vous apportent pas quelque bijo  Phy-Y:p1044(.9)
 les réflexions du gentilhomme, et charmé de  voir  s'ouvrir devant lui les portes des salon  I.P-5:p.464(43)
ir soif du monde, avoir faim d'une femme, et  voir  s'ouvrir pour soi deux maisons ! mettre   PGo-3:p..78(.1)
vicomtesse, d'ailleurs Camille pourra ne pas  voir  sa belle-mère qui a fait mentir la devis  Gob-2:p1013(17)
cette faible créature.  Modeste, honteuse de  voir  sa belle-soeur déployant son ardeur de h  P.B-8:p..38(.3)
fin de l'année 1838.  Lousteau s'habituait à  voir  sa besogne faite par Dinah, et il la pay  Mus-4:p.776(12)
apier, il faut être bien malade pour laisser  voir  sa bile.  Parlons d'autre chose.  Joseph  MCh-I:p..61(27)
s parents.  Si ma chère Hortense était venue  voir  sa bonne et excellente mère, elle ne m'a  Bet-7:p.288(16)
ar il faisait toujours un détour pour ne pas  voir  sa boutique ni les fenêtres de son appar  CéB-6:p.301(23)
menacé d'être soldat pendant six ans, allait  voir  sa brillante carrière interrompue, lorsq  Bet-7:p.190(12)
sé, le gentilhomme eut honte de lui-même.  À  voir  sa ceinture de cuir noir, ses gros souli  M.C-Y:p..35(.6)
ire honneur à mon cher Eugène !  Allons donc  voir  sa chambre. »     En ce moment une voitu  PGo-3:p.244(35)
france; il aurait pleuré, s'il l'eût osé, de  voir  sa chaste pensée déshabillée, fouettée,   eba-Z:p.775(39)
t vrai que Mme d'Aiglemont a la ressource de  voir  sa chère fille pendant qu'elle s'habille  F30-2:p1204(17)
remplacé le testament; il fut bien étonné de  voir  sa cliente effrayée et le visage renvers  Pon-7:p.710(14)
 impériale éclairée par un jet de lumière, à  voir  sa colère allumée tombant comme une trom  Pay-9:p..64(39)
s, Thaddée mis avec recherche, s'extasiant à  voir  sa comtesse belle dans sa calèche, les c  FMa-2:p.218(.2)
 mis son compagnon, qui, pour ne pas laisser  voir  sa confusion, s'occupait à démêler les r  Med-9:p.479(24)
 sa femme et à sa fille, il fut stupéfait de  voir  sa Constance, ordinairement perchée comm  CéB-6:p.234(26)
grés à se laisser traiter en souveraine et à  voir  sa cour pleine tous les soirs.  M. le pr  EuG-3:p1179(15)
oser une mise du matin convenable pour aller  voir  sa cousine Mme d'Espard.  Il faisait lég  I.P-5:p.267(23)
 et la contrariété qu'elle devait éprouver à  voir  sa dépendance affichée sans aucun respec  AÉF-3:p.707(35)
iège ?  Une femme est toujours si touchée de  voir  sa faiblesse glorifiée !  Eh bien, après  Ser-Y:p.756(10)
ancesca Soderini était mariée.  Il ne laissa  voir  sa faiblesse qu'à ce prêtre sur le visag  A.S-I:p1001(13)
enait chez lui, ramené moins par le désir de  voir  sa famille que par un intérêt étranger.   Bet-7:p.287(36)
s travaux, et s'habitua par degrés à ne plus  voir  sa femme qu'aux heures des repas, encore  eba-Z:p.540(36)
partir pour les îles, Granville était sûr de  voir  sa femme s'en parer; s'il se fabriquait   DFa-2:p..67(12)
eux.  Il doit à son indulgence le plaisir de  voir  sa femme, il la protège, il la défend; e  Hon-2:p.553(30)
 de conscrits.     Dès ce jour, désespéré de  voir  sa fille aînée se faner, le vieux marcha  MCh-I:p..52(11)
rois ans.  La mère, d'abord assez flattée de  voir  sa fille en belle robe lamée, coiffée co  P.B-8:p.172(25)
e donc fait ? demanda Beauvisage enchanté de  voir  sa fille si pimpante.     — Ce qu'elle a  Dep-8:p.763(43)
banc, le dos appuyé au mur mitoyen, occupé à  voir  sa fille.     « Qu'y a-t-il pour votre s  EuG-3:p1164(13)
 - - - - -     La belle-mère d'Adolphe vient  voir  sa fille.  Caroline dit : « Le salon de   Pet-Z:p..91(11)
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atisfaire la mère de Modeste quand elle vint  voir  sa fille.  Quand Mme Thuillier fut rétab  P.B-8:p..38(15)
is; il est exactement à la mort et demande à  voir  sa fille...     — Monsieur, lui répondit  PGo-3:p.280(12)
 misérable; pour s'accroître, il doit ne pas  voir  sa fin, et elle apercevait le coucher de  Béa-2:p.782(19)
 femme placée dans la cruelle alternative de  voir  sa fortune et ses enfants perdus, ou de   Int-3:p.466(21)
eil, avait amené Paul au point où le voulait  voir  sa future belle-mère : il était ivre de   CdM-3:p.565(.2)
être invitée au mariage de Mlle Hulot.  Pour  voir  sa future maîtresse dans son salon, le c  Bet-7:p.182(.5)
mme qui me rendait de fort mauvais services ( voir  sa lettre), et que j’ai consenti, pour l  Lys-9:p.948(16)
dire à sa mère qu'elle irait au Salon pour y  voir  sa maison.  La jeune fille insista de no  MCh-I:p..57(.1)
ses de l'amour.  Ha ! si le général avait pu  voir  sa maîtresse au moment où elle amassait   DdL-5:p.987(37)
endant un instant, tant elle fut surprise de  voir  sa maîtresse en chemise laissant peut-êt  SMC-6:p.878(40)
-être restitué la raison à quelque insensé.   Voir  sa maîtresse endormie, rieuse dans un so  PCh-X:p.254(38)
n avait fait une fois deux cents lieues pour  voir  sa maîtresse pendant une heure.  L'autre  Mes-2:p.396(35)
puissance ne peut réaliser ici-bas.  Il peut  voir  sa maîtresse toujours sublime et pure, t  Mas-X:p.613(35)
ois la dépense calculée, nous irons ensemble  voir  Sa Majesté, après avoir conféré de ceci   eba-Z:p.783(18)
de pareilles crises.  Quand M. Goddet revint  voir  sa malade, il la trouva regrettant d'avo  Rab-4:p.463(35)
ce qu'elles valent. »     Oscar aurait voulu  voir  sa mère bien loin, quand elle lui fourra  Deb-I:p.763(33)
r.  Pour éviter à son fils le désagrément de  voir  sa mère dans un pareil abaissement de co  I.P-5:p.141(.8)
ente lieues autour de la capitale, il venait  voir  sa mère de temps en temps, et lui confia  Deb-I:p.877(28)
e de cette année, Philippe vint tout au plus  voir  sa mère deux fois par mois.  Où était-il  Rab-4:p.316(21)
utre.  Pendant la fatale soirée où il allait  voir  sa mère pour la dernière fois, l'Océan f  EnM-X:p.909(27)
au sans fatuité : d'abord il était habitué à  voir  sa mère, puis il se souciait fort peu d'  Béa-2:p.681(33)
adressât qu'aux saintes, la laissât libre de  voir  sa mère.     Beaucoup de gendres ont pri  Phy-Y:p1147(32)
n âme.  Au mois de mai, M. Savinien est venu  voir  sa mère.  Jusqu'à ce voyage, je n'avais   U.M-3:p.855(30)
 visait à la fois deux secrets.     Ève alla  voir  sa mère.  Par un hasard favorable, Mme C  I.P-5:p.618(38)
 s'emparait de lui, c'est qu'il aimait mieux  voir  sa nièce vivante et folle que morte.  Il  Adi-X:p1008(17)
votre vraie vérité ?     — Voulez-vous venir  voir  sa nomination dans mon cabinet, le trava  Emp-7:p1063(.4)
ries assez bien pour que ce niais ait laissé  voir  sa passion à tout le monde...     — Et d  Bet-7:p.217(29)
ité, Aristote avait déjà classés et définis ( voir  sa Pédagogie).  Ainsi donc on parle en y  Pet-Z:p.171(.1)
.  Brigaut, qui ne faisait plus rien, venait  voir  sa petite amie trois fois par jour, il é  Pie-4:p.154(35)
au; et il ne put résister au plaisir d'aller  voir  sa petite duchesse.  Il arriva la figure  Bet-7:p.331(23)
 ignorance, qu'il sortit pour ne pas laisser  voir  sa pitié.  Joseph rentra dans la chambre  Rab-4:p.529(.6)
Monsieur le juge, reprit-elle, si je pouvais  voir  sa poitrine nue, je le reconnaîtrais à l  SMC-6:p.756(.2)
 pensée infinie; puis elle rougit de laisser  voir  sa préoccupation, échangea un doux et ra  Ven-I:p1059(21)
.  Est-ce dans un temps où chacun tremble de  voir  sa propre maison s'écrouler demain, que   FdÈ-2:p.271(34)
 contribuer de toutes ses forces et souhaite  voir  sa protection, bientôt débile, remplacée  U.M-3:p.895(40)
une fille, doublement outragée, se dépita de  voir  sa puissante beauté sans puissance.  Ell  Cho-8:p1020(.8)
x moribonds, il tremblait comme un enfant de  voir  sa race s'éteindre : il ne disait mot, i  Béa-2:p.834(29)
, un Anglais.  Cet homme puait l'Anglais.  À  voir  sa redingote à collet, sa cravate bouffa  Mel-X:p.350(19)
, puis duc d'Angoulême.  Outre le chagrin de  voir  sa rivale donner un fils au Roi, tandis   Cat-Y:p.378(.6)
le, confuse, se retourna pour ne pas laisser  voir  sa rougeur.  Un Allemand ne résiste pas   Pon-7:p.558(32)
e savons encore trop pauvre pour continuer à  voir  sa société, qui est doublement ruineuse.  I.P-5:p.213(36)
ant d'un joli équipage, n'était jamais venue  voir  sa soeur qu'en passant.  La femme du pru  MCh-I:p..78(36)
s naturel qu'elle quittât sa loge pour aller  voir  sa soeur.  Félix attendit pour lui donne  FdÈ-2:p.360(33)
 convenable à une jeune fille, et laissaient  voir  sa taille souple, son corsage élégant et  Cho-8:p.981(13)
mbré de merveilles.  Hulot n'avait pas voulu  voir  sa Valérie dans un nid inférieur en magn  Bet-7:p.189(14)
e auquel tu les émets, et l'on s'attend à te  voir  sacrifiant ce pauvre enfant pour ton sal  CéB-6:p.252(29)
s ! vous savez que je donnerais ma peau pour  voir  saine et sauve celle de mon fils !     —  Cat-Y:p.322(.7)
iques, ils dînaient hors Paris, ils allaient  voir  Saint-Cloud, Meudon, Belleville, Vincenn  Pie-4:p..42(17)
Que veux-tu ? lui disait le vieillard.     —  Voir  Sainte-Pélagie », répondait-elle avec ob  U.M-3:p.875(29)
s une attitude de douleur que j'aurais voulu  voir  saisie par un grand peintre.  " Vous ête  Hon-2:p.575(33)
thètes injurieuses.  J'eus le bonheur de lui  voir  saisir enfin le gouvernement de cet espr  Lys-9:p1135(20)
es araignées au centre de leur toile, à tout  voir  sans avoir l'air d'avoir vu, à chercher   Pet-Z:p.122(14)
amoureux, afin de savoir si elle pourrait le  voir  sans danger.     « Ma petite, dit-elle,   Bet-7:p.144(36)
evrage, Calyste, à qui Sabine ne pouvait pas  voir  sans douleur un pli au front, alla conse  Béa-2:p.861(.5)
ont de la poésie aux champs.  Quel être a pu  voir  sans émotion les linges étendus sur la h  CdV-9:p.772(22)
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ndre et si douce, qu'il ne pouvait jamais le  voir  sans être consolé.     « Quel silence !   Ven-I:p1096(23)
tant qu'une épaule au public et pouvant tout  voir  sans être vue dans cette loge spacieuse   Mem-I:p.293(32)
 un double voile à votre chapeau, c'est pour  voir  sans être vue.     — D'où vous vient tan  M.M-I:p.573(34)
à travers lesquelles elle pourrait désormais  voir  sans être vue.  Elle monta bien sept ou   U.M-3:p.893(15)
ne de mes granges, et que nous puissions les  voir  sans être vus, je vous donnerai le spect  Med-9:p.457(14)
 meubles de perdition; jamais je n'ai pu les  voir  sans frayeur, il m'a toujours semblé y a  Phy-Y:p1042(28)
 corps, de se transporter où elle veut et de  voir  sans le secours des organes corporels, e  Phy-Y:p1171(18)
attre votre folie, il serait affreux de vous  voir  sans pain dans vos derniers jours.  Ouvr  RdA-X:p.781(.5)
en sont vos affaires ! votre famille peut se  voir  sans pain et dans la boue...     — C'est  Bet-7:p.301(30)
consentement par écrit.  Assez humilié de se  voir  sans parents, sans protecteurs, sans sig  I.P-5:p.675(18)
parmi les gens vraiment instruits, n'a pu la  voir  sans penser à la vraie Cléopâtre, à cett  Béa-2:p.696(18)
e autre grâce, celle de ne jamais venir nous  voir  sans que je t'en aie priée moi-même, et   Mem-I:p.364(.3)
ssante, je n'ai pu résister au bonheur de te  voir  sans que tu me visses.  Ma tante m'a men  Pax-2:p.129(19)
 faut, la femme d'un employé, que tu peux la  voir  sans te compromettre, reprit le baron, j  Bet-7:p.139(.7)
du monde le plus élevé, quel homme peut vous  voir  sans une immense compassion au coeur, ro  P.B-8:p..75(13)
position de sa cousine, qu'elle serait allée  voir  sans une indisposition qui la retenait c  I.P-5:p.264(11)
méchante.  Je ne pourrai pas, moi-même, vous  voir  sans votre consentement.  — Et comment ?  Hon-2:p.577(31)
ec une infâme dissimulation.  Je le voudrais  voir  sautant de son arbre sur la crête du mur  Mem-I:p.273(26)
Honorine se jette dans mes bras, que pour la  voir  sauter par la fenêtre.  — Et vous accept  Hon-2:p.579(36)
ort intéressée à l'accusé que je voudrais le  voir  sauvé; ne pouvez-vous une fois en votre   CdV-9:p.694(.6)
t par Lucien de Rubempré, tous trois vinrent  voir  Savinien et lui offrirent chacun un bill  U.M-3:p.864(17)
on trouble en sentant un indicible plaisir à  voir  Savinien partageant son émotion.     « I  U.M-3:p.888(.3)
ept heures du matin, le docteur Poulain vint  voir  Schmucke affectueusement et voulut l'obl  Pon-7:p.723(.6)
imilien devant les sangliers au risque de le  voir  se blesser, Jeanne s'engageait avec Étie  EnM-X:p.901(42)
ssé de ses regards et couvé des yeux pour le  voir  se briser dans un achoppement aussi dur   M.M-I:p.547(30)
 labyrinthe souterrain, et qui tremble de le  voir  se briser.  Répétez-moi que je suis plus  Lys-9:p1112(.1)
me que l'oeil en les caressant craint de les  voir  se briser; mais la santé, ce fruit éclos  Lys-9:p1154(38)
r une fausse couche, il n'est pas rare de la  voir  se conduire dans ses grossesses et dans   U.M-3:p.813(23)
it revenue à la mémoire, et elle craignit de  voir  se dénouer tragiquement la situation dés  RdA-X:p.803(33)
u sang, et comment sans doute il voulait les  voir  se détruire.     « Demandez-moi pourquoi  Int-3:p.478(21)
 de Guérande.  Les personnages venus pour le  voir  se disaient en s'en allant : « M. du Gué  Béa-2:p.673(32)
 connaissait la baronne, et qu'elle espérait  voir  se dissiper par les plaisirs d'un heureu  Béa-2:p.839(41)
Oscar, soldat ?...     — Aimez-vous mieux le  voir  se jeter la tête la première dans la Sei  Deb-I:p.874(26)
 l'avez entendu.  N'est-il pas déplorable de  voir  se perdre de si belles qualités ?  Que l  Med-9:p.496(35)
nt les rouages de la finance.  Heureux de la  voir  se plaire à Bordeaux où ses affaires l'o  CdM-3:p.538(42)
s léger comme une ombre, que Minna venait de  voir  se posant au bord du gouffre .  Séraphît  Ser-Y:p.797(31)
un galant homme.  Je ne suis pas fâché de le  voir  se raccommoder avec sa femme, ils feront  Phy-Y:p1142(41)
y arrêter ses regards, elle craignait de les  voir  se remuer ou d'entendre un rire éclatant  EnM-X:p.867(.5)
vec terreur, craignant à chaque effort de le  voir  se rompre.  Comme un ange aux portes du   Lys-9:p1206(37)
us êtes sûr du payement ? dit Ève étonnée de  voir  se terminer une affaire de laquelle elle  I.P-5:p.723(18)
 cacher à tous les yeux notre amour, et nous  voir  secrètement ?     — Jamais ! dit la nouv  Mus-4:p.781(24)
a première fois de sa vie, fut très ébahi de  voir  semer sur la route d'Angoulême à Paris p  I.P-5:p.256(10)
t tressaillir; mais quand ils revinrent pour  voir  Séraphîta, elle avait disparu.     « Voi  Ser-Y:p.792(27)
la source même de la vie, à la seule idée de  voir  Séraphîta.  En l'entendant, il allait en  Ser-Y:p.796(10)
leine avait son grenier à elle, où je voulus  voir  serrer sa brune chevance, en partageant   Lys-9:p1062(22)
et lui.  Pauvre homme, qu'il était malade de  voir  ses aigles à contrefil de la victoire !   Med-9:p.532(35)
peut-être empêcher facilement votre femme de  voir  ses amies de pension ? folie ! elle les   Phy-Y:p.968(34)
 ses absences, que le peintre dut renoncer à  voir  ses amis, à hanter le monde.  Adélaïde l  Bou-I:p.433(12)
e; mais, dans tous les cas, un homme sage va  voir  ses amis, leur expose ses raisons, et se  I.P-5:p.533(11)
es, et on ne trouve pas une heure pour aller  voir  ses amis.  Gaudissard parle de venir ici  Pon-7:p.700(.1)
 ménagères de la campagne, elle jouissait de  voir  ses armoires pleines de robes de soie, o  Pay-9:p.241(.6)
  En montant dans le cabriolet, Oscar laissa  voir  ses bas bleus par un effet de son pantal  Deb-I:p.764(42)
le.  Ses gants garnis et à glands laissaient  voir  ses beaux bras blancs.  Elle étincelait   Mus-4:p.788(21)
 vaisseau fend les ondes en laissant à peine  voir  ses blanches voiles à des exilés laissés  Pro-Y:p.552(33)
e et ses meubles; nous sommes plus fâchés de  voir  ses blés versés que de savoir notre arge  Lys-9:p1049(30)
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e jambon.  Petite, rondelette, elle laissait  voir  ses bras nus pendants, marbrés de rouge,  Pay-9:p.301(27)
ande liberté.  Pierquin avait cessé de venir  voir  ses cousines, en jugeant que leur ruine   RdA-X:p.772(.1)
r où pleurer, où gémir !...  Oh ! ma petite,  voir  ses croyances, sa poésie, son idole, sa   Béa-2:p.876(37)
rnier.  Figurez-vous que le bonhomme a voulu  voir  ses deux pièces de vin.  Il m'a si bien   I.G-4:p.580(43)
 bien étudier une femme avant de lui laisser  voir  ses émotions et ses pensées comme elles   I.P-5:p.256(16)
 moins contre la mort que contre l'effroi de  voir  ses enfants pénétrant le secret de sa mi  RdA-X:p.833(.3)
uis plusieurs jours, Mme la comtesse ne veut  voir  ses enfants qu'à des heures déterminées.  Lys-9:p1195(12)
n père.  Enfin Crevel est capable de ne plus  voir  ses enfants, tant il sera courroucé de c  Bet-7:p.263(.8)
 prononcer ce nom-là.     — Mais vous pouvez  voir  ses fenêtres d'ici, répondit le vicaire   A.S-I:p.916(.7)
t portées, je me relevais la nuit pour aller  voir  ses fenêtres.  Tout mon sang se portait   AÉF-3:p.678(37)
jouissance honteuse.  Un père se cacher pour  voir  ses filles !  Je leur ai donné ma vie, e  PGo-3:p.275(41)
 elle mit sa jolie robe gris et rose, laissa  voir  ses fines épaules sous sa mantille noire  P.B-8:p.100(.4)
suis restée immobile.  C'est bien lugubre de  voir  ses fleurs sans lui !     Ma mère et mon  Mem-I:p.356(13)
tait le sien.  En la trouvant si humiliée de  voir  ses grandeurs dévoilées, Calyste partage  Béa-2:p.752(24)
trop court de quelques pouces, permettait de  voir  ses jambes.  L'on pouvait croire qu'elle  Adi-X:p.980(27)
e qui détourna la tête pour ne point laisser  voir  ses larmes; mais ne pouvant les réprimer  RdA-X:p.804(.3)
mença Catherine en introduisant l'étiquette ( voir  ses lettres à Charles IX), en entourant   Pat-Z:p.221(.1)
tuait comme un ouvrier boit.     « A-t-il pu  voir  ses maîtresses ? se demandait-il.  Ma ta  SMC-6:p.814(.7)
it été forcé de monter en voiture et d'aller  voir  ses malades qui l'attendaient.  La porti  Env-8:p.364(10)
cieuses.  J'éprouvais un plaisir indicible à  voir  ses mouvements empreints de la gentilles  PCh-X:p.182(40)
mais si un autre que moi lui avait demandé à  voir  ses papiers, il était perdu.     En ce m  Req-X:p1117(.3)
mbara du ton humble d'un homme qui craint de  voir  ses paroles accueillies par le dédain ou  Gam-X:p.476(.2)
r elle, dura trois mois.  La défense d'aller  voir  ses petites amies, appuyée sur la nécess  Pie-4:p..83(12)
 Lucien était mince et de taille moyenne.  À  voir  ses pieds, un homme aurait été d'autant   I.P-5:p.145(35)
eur et de bonté; mais il avait la douleur de  voir  ses plus tendres paroles glissant sur le  Bal-I:p.121(43)
 boucles qui ne se sont pas dérangées, faire  voir  ses poignets en priant Rogron de lui rat  Pie-4:p..95(27)
 de Paris, objet de ses désirs; mécontent de  voir  ses projets de fortune renversés, et ce   PGo-3:p.176(.9)
uner, le père Grandet était parti pour aller  voir  ses propriétés et ses exploitations, Cha  EuG-3:p1136(13)
 dirigea son regard fixe sur lui, lui laissa  voir  ses prunelles d'argent tigrées par quelq  CéB-6:p.235(16)
 et la puissance des sorciers, il tâchait de  voir  ses richesses à travers les espaces et l  M.C-Y:p..71(18)
de la préfète, en sorte qu'elle s'attendit à  voir  ses salons pleins.  En effet, M. le préf  I.P-5:p.654(15)
on argent, et néanmoins il était enchanté de  voir  ses souhaits réalisés; il riait et me gr  MdA-3:p.399(43)
squ'à la porte de mon étude, et il me sembla  voir  ses traits épanouis par le sentiment de   Gob-2:p.996(30)
n de son fils, qu'elle idolâtrait, et venait  voir  ses travailleurs.  Après son dîner, elle  CdV-9:p.832(23)
t.  Ainsi, le lendemain soir, Modeste allait  voir  ses trois amants réunis.  Assurément, qu  M.M-I:p.638(16)
 la figure vers le feu pour dormir, laissait  voir  ses yeux clos et une partie de son front  Adi-X:p.993(.6)
chez l'abbé Dutheil et lui seyaient bien.  À  voir  ses yeux noirs, creusés par les austérit  CdV-9:p.675(11)
 sur la terre pour celui qu'elle aime, de le  voir  seul, sans famille, sans rien dans le co  A.S-I:p.953(14)
et de division en division, épouvantée de se  voir  seule avec un vieillard, ballottée dans   Ten-8:p.678(13)
ne prendrons rien, madame Vigneau, je venais  voir  seulement s'il ne vous était rien arrivé  Med-9:p.473(29)
elle d'une voix éteinte par le plaisir de se  voir  si ardemment aimée.  La peur de réveille  M.C-Y:p..25(11)
nseuse.  Du Bruel, allez donc à l'Orchestre,  voir  si c'est bien elle.     — Fait-elle sa t  SMC-6:p.620(39)
 effrayer ses hôtes.     « Courtois, va donc  voir  si ce jeune homme est mort ou vivant, vo  I.P-5:p.554(.1)
t qu'elle avait vue sur la cour.  Il voulait  voir  si ce père Goriot était bien réellement   PGo-3:p..96(.4)
ne exécution.  N'est-ce pas horrible d'aller  voir  si cette femme cachera sa douleur, si el  PGo-3:p.260(38)
in, s'empressa de décacheter le journal pour  voir  si cette lecture ferait diversion aux cr  RdA-X:p.834(40)
diction, elle lui cassa la tête de Dieu pour  voir  si Dieu la débarrasserait d'un homme qui  DdL-5:p.968(.5)
parties qu'il doit juger.  Qu'elle vienne me  voir  si elle a quelque chose à me dire, ta ma  Int-3:p.442(30)
adapter au corps de Manon-la-Blonde, afin de  voir  si elle avait pu s'introduire par les ch  SMC-6:p.855(41)
t se tourna vivement vers l'autre issue pour  voir  si elle était libre; mais elle aperçut l  Cho-8:p1095(.7)
 intérieure, puis dans le jardin, comme pour  voir  si elle était seule avec Balthazar, et l  RdA-X:p.673(29)
 je t'envoie à l'abbaye de Noyers avec Nanon  voir  si j'y suis; et pas plus tard que demain  EuG-3:p1099(17)
ge sur mon seul gilet blanc !  Renoncer à la  voir  si je me crottais, si je me mouillais !   PCh-X:p.160(21)
ici le dénouement de la comédie, nous allons  voir  si je suis attrapé. »  Il prit la lettre  CoC-3:p.335(20)
près avoir fait une courte prière, elle alla  voir  si l'abbé Giroud était à son confessionn  A.S-I:p.933(34)
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esse et au major.  Philippe se retourna pour  voir  si l'on pouvait encore tirer parti de la  Adi-X:p.992(.1)
e sommes pas sotte.  Nous voulons donc aller  voir  si la capitale des plaisirs nous a réser  V.F-4:p.825(11)
sien en s'interrompant.  — Bon Dieu ! allons  voir  si la cervelle d'un pauvre Hanovrien luc  eba-Z:p.770(11)
e la nuit, je suis allée pendant son sommeil  voir  si la somme y était toujours.  Quel fris  Mem-I:p.391(37)
ait un écriteau.  Moi, je montais pour aller  voir  si le local à louer pouvait nous conveni  MdA-3:p.398(15)
ôtel garni décent, en regardant de côté pour  voir  si le mulâtre la suivait.  Cet établisse  SMC-6:p.627(32)
Pierrotin.  Va donc, toi, dit-il au facteur,  voir  si le père Léger veut s'en venir avec no  Deb-I:p.770(12)
fut de rassembler ses corps d’armée, afin de  voir  si le rapport qui devait se trouver entr  PGo-3:p..42(41)
mitant le parler enfantin d'Ursule.  Je veux  voir  si le sentiment religieux est inné.  Aus  U.M-3:p.815(30)
 compagne, et lui dit en italien : « Je vais  voir  si les Bonaparte se souviennent de nous.  Ven-I:p1036(21)
 à Limoges, les laissa au presbytère et alla  voir  si les chevaux étaient mis.  Quelques in  CdV-9:p.729(12)
ine dans le lointain, Hulot se retourna pour  voir  si les Chouans y séjournaient toujours;   Cho-8:p.950(33)
Mme Olivier, la portière, elle s'avança pour  voir  si les fenêtres de la mansarde au-dessus  Bet-7:p.106(33)
eds de diamètre, se levant de bon matin pour  voir  si les fleurs de leur jardin avaient pou  MNu-6:p.367(22)
instrument pour trancher le chagrin, afin de  voir  si les lettres y sont empreintes ou incr  PCh-X:p..83(18)
aux carmélites, pénétrer dans les corridors,  voir  si les noms étaient inscrits sur chaque   DdL-5:p1035(39)
deux petits Hulot et le petit Wenceslas pour  voir  si les poches de leur grand-mère contena  Bet-7:p.373(38)
t ouverte, dit la cousine Bette, allons donc  voir  si M. Crevel est parti...     — Maman es  Bet-7:p..93(30)
ortance, comme eût fait un enfant; il voulut  voir  si ma montre était d'accord avec la sien  eba-Z:p.750(.9)
ophète.     Quand, avant-hier, je suis allée  voir  si mes dernières fantaisies avaient été   Mem-I:p.366(24)
it le dandy en s'adressant à Canalis afin de  voir  si Mme d'Espard serait atteinte par ce m  I.P-5:p.279(.9)
erres avec nos fumiers; je ne puis, ni aller  voir  si nos métiviers ne s'entendent pas avec  Lys-9:p1032(31)
dé dans l'antichambre et dans le jardin pour  voir  si personne ne pouvait l'écouter, il n'a  Dep-8:p.719(25)
il envoyait, de moments en moments, Schmucke  voir  si personne ne s'était glissé dans le sa  Pon-7:p.614(16)
ns le corps d'Amédée, je suis heureuse de le  voir  si peu accessible à la passion, les femm  eba-Z:p.636(42)
a jeté le coup d'oeil d'un homme qui voulait  voir  si quelqu'autre paquet ne s'y trouvait p  SMC-6:p.805(.1)
 ma pauvre petite, je suis enchantée de vous  voir  si raisonnable.  Si le service que je vo  Cho-8:p1135(10)
ique ce soit une plaisanterie, je vais aller  voir  si sa hache de Londres me troublera jusq  DdL-5:p1002(.2)
it-il en l'embrassant, je suis effrayé de te  voir  si sage.  Songe que je suis un enfant, q  I.P-5:p.261(14)
 intérêt, pria la soeur de Rémonencq d'aller  voir  si Schmucke n'avait pas besoin de quelqu  Pon-7:p.713(34)
e.  À onze heures du soir, Mme Cantinet vint  voir  si Schmucke voulait manger un morceau.    Pon-7:p.722(38)
i-mai, époque à laquelle Mlle Cormon voulait  voir  si ses pommiers avaient bien neigé, mot   V.F-4:p.868(.1)
pondu, couvé, nourri un géant.  Papin allait  voir  si son bouillon avait des yeux quand il   Pat-Z:p.266(36)
ise la ville, il entrait dans l'atelier pour  voir  si son fils se tirait d'affaire.  Or les  I.P-5:p.137(13)
répondit Catherine en regardant de côté pour  voir  si son frère arrivait, d'abord des machi  Pay-9:p.209(35)
nt-ils se remuer ici !  Le vont-ils !  Allez  voir  si tous les poêles ronflent bien, vous a  Emp-7:p.966(33)
on pria du Tillet d'y amener Florine afin de  voir  si tout était en harmonie avec la fortun  SMC-6:p.599(39)
tait absentée pendant cette lecture, afin de  voir  si toutes ses intentions avaient été bie  RdA-X:p.820(27)
'étranger ne s'attendait sans doute pas à se  voir  si vivement éclairé.  Son front se pliss  F30-2:p1165(32)
 Prends l'inventaire et descendons !  Tu vas  voir  si vos inventions de méchante serrurerie  I.P-5:p.131(10)
e de mourir comme un chien.     — Allez donc  voir  si vous avez de l'éther », dit à Mme Vau  PGo-3:p.213(21)
ris tard, mais ça me tient... et je viendrai  voir  si vous êtes parti.     — Nous avons à c  Bet-7:p.225(43)
 Desroches à l'oreille de Théodose, je viens  voir  si vous pouvez vous procurer vingt-sept   P.B-8:p.166(41)
eminée entre deux candélabres à fleurs, pour  voir  si, d'après l'heure, les quatre conspira  Ten-8:p.542(31)
dée de passer en fiacre devant sa porte pour  voir  si, par hasard, elle ne recevra pas les   AÉF-3:p.681(10)
nt, car il avait de l'ouvrage : " Allez donc  voir  si, par hasard, mon pauvre Chabert vit e  CoC-3:p.323(40)
e prêtre s'arrêta, regarda cette enfant pour  voir  si, privée de l'horrible force que les g  SMC-6:p.458(25)
arder... »     Là-dessus, Marie, effrayée de  voir  Socquard à peine maître de Bonnébault, q  Pay-9:p.296(13)
amuse.  Oh ! le vilain rêve !  Mon Dieu ! se  voir  soi-même !  Mais c'est affreux !  Césari  CéB-6:p..52(.5)
é de courir à travers le département, venait  voir  son Adeline de temps en temps.  Peut-êtr  Pay-9:p.144(34)
ndis que Lucien, tout entier à la crainte de  voir  son alliance avec un forçat évadé deveni  SMC-6:p.774(.1)
 qui s'y rend, une femme aimante préférerait  voir  son amant souffrant une agonie à le voir  Lys-9:p1180(.5)
use cellule.  La jeune Italienne, affamée de  voir  son amant, l'en avait bien souvent prié;  Mar-X:p1059(.4)
impossible d'empêcher Hector Merlin de venir  voir  son ami mourant; et il lui fit boire gou  I.P-5:p.542(.5)
d, réveillé, sortit de sa chambre pour venir  voir  son ami.  Schmucke eut mille peines à re  Pon-7:p.684(13)
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de Fontaine avait tourné la tête pour ne pas  voir  son amie de coeur du pensionnat Chamarol  Mus-4:p.779(12)
qu'au soir.  À son retour, le vieillard vint  voir  son ancien client, et se contenta de le   CdM-3:p.619(13)
lousie.  Quelques mois après, du Tillet vint  voir  son ancien patron, et réclama de lui sa   CéB-6:p..75(43)
i fit sa belle-fille, le vigneron était venu  voir  son avoué d'Angoulême, Me Cachan, auquel  I.P-5:p.610(26)
l'intendant de Cinq-Cygne, est venu ce matin  voir  son beau-frère Poupart, et lui a recomma  Dep-8:p.788(24)
en.     Elle se sauva afin de ne pas laisser  voir  son bonheur, elle alla tomber sur son ca  DdL-5:p1006(.5)
notre pauvre reine...  Oh ! je voudrais bien  voir  son cachot !...     — C'est impossible,   SMC-6:p.737(.6)
 fanges.  Sur un col de velours qui laissait  voir  son carton, se dressait une tête presque  Rab-4:p.472(13)
 la grille d'honneur.  De là Mme Graslin put  voir  son château dont jusqu'alors elle n'avai  CdV-9:p.749(30)
ement à Nantes et à Orléans. M. Grandet alla  voir  son château par l'occasion d'une charret  EuG-3:p1038(38)
rer aide, secours et respect en tous lieux.   Voir  son chef aux galères n’est pour la tribu  Fer-5:p.790(34)
nfiance à Petit-Claud, le grand Cointet vint  voir  son complice et lui dit : « Tâchez de do  I.P-5:p.610(39)
t de ta réponse. »     Il s'arrêta pour bien  voir  son concierge qu'il attira sous le jour   Fer-5:p.847(39)
 valet de pied, en grand équipage, est venue  voir  son confesseur avant d'aller à l'enterre  SMC-6:p.894(.3)
s presque noires, quand le matin il laissait  voir  son cou ridé, rouge et grenu, vous l'eus  Pay-9:p.242(42)
ers de boucles brunes qui laissaient à peine  voir  son cou.  La lueur faisait ressortir tou  DFa-2:p..43(.6)
 Brossette.  Mme la comtesse a parlé d'aller  voir  son cousin le préfet, le comte de Castér  Pay-9:p.250(.1)
âce.  Ses cheveux grêles et rares laissaient  voir  son crâne par plusieurs sillons irréguli  Int-3:p.431(12)
 de la publier, sera sans doute satisfait de  voir  son désir accompli, quoique d’abord l’au  FYO-5:p1111(14)
i qui recommença.  La duchesse avait peur de  voir  son Emilio pour la dernière fois; quant   Mas-X:p.606(.2)
se trouvant sans doute compromise de laisser  voir  son émotion à Jacqueline, elle reprit un  Pro-Y:p.535(28)
  Mme Firmiani s'assit promptement et laissa  voir  son émotion.  Malgré sa perspicacité, le  Fir-2:p.152(38)
lle du vieillard qui se retourna, lui laissa  voir  son émotion; mais, sans doute pour sauve  Pro-Y:p.545(25)
petit billet laconique :     « Chaudieu veut  voir  son enfant ! »     « Qu'il entre ! s'écr  Cat-Y:p.367(11)
te le répète, une seule chose est certaine :  voir  son enfant en convulsion, voilà l'enfer   Mem-I:p.342(43)
 de plaisir que n'en peut prendre une mère à  voir  son enfant joyeux ou endormi.  Je t'aime  L.L-Y:p.674(15)
.  Pendant le dîner, le père, tout joyeux de  voir  son Eugénie plus belle dans une robe neu  EuG-3:p1045(30)
pas tolérer.  Puisque vous avez l'honneur de  voir  Son Excellence, c'est à vous, qui me par  PGo-3:p.190(24)
sition sociale, et je n'aurais pas demandé à  voir  son extrait de naissance.     — Il vous   Dep-8:p.785(36)
ie un courage égal au sien.  Louise a désiré  voir  son filleul; mais je ne suis pas fâchée   Mem-I:p.402(39)
     La mère eut alors le suprême bonheur de  voir  son fils bien mis, elle lui apportait un  Deb-I:p.861(.4)
ons à Blois : l'Espérance ! elle lui faisait  voir  son fils en rêve et il accumulait ses re  Mem-I:p.218(27)
e et vigoureuse.     De là, Mme Graslin crut  voir  son fils Francis aux environs de la pépi  CdV-9:p.839(22)
té qu'une seule fois cette ville, pour venir  voir  son frère César.  Le mouvement de Paris   CéB-6:p..54(29)
 poussé par l'ambition, il feignit de ne pas  voir  son frère du Cénacle, et suivit Lousteau  I.P-5:p.336(22)
compagnée la curiosité de Lucien qui voulait  voir  son frère, n'était plus l'Ève de l'Houme  I.P-5:p.647(14)
la maison.  Cependant elle aurait bien voulu  voir  son frère.  Ces deux vieillards faisaien  Béa-2:p.658(13)
 austérités, et entourés d'un cercle brun, à  voir  son front jaune comme une vieille pierre  CdV-9:p.675(12)
 Baudraye y faire sa cour, et se flattait de  voir  son Gatien dans les bonnes grâces de cet  Mus-4:p.665(18)
 la figure était illuminée par le bonheur de  voir  son idole.     — Calyste ? cria violemme  Béa-2:p.779(23)
 Médicis baissa les yeux pour ne pas laisser  voir  son indignation.  Il y eut alors une exp  Cat-Y:p.310(30)
e ses bras en le levant, le chevalier laissa  voir  son jeu à sa voisine la bossue, qui voul  Béa-2:p.673(43)
 son chevalet de manière que personne ne pût  voir  son lavis, et dit d'une voix émue en le   Ven-I:p1053(14)
e fameux chapeau gris des Libéraux et laissa  voir  son linge.  Sa femme prit une servante e  Pie-4:p..90(25)
Gravier.  Elle fut singulièrement étonnée de  voir  son maître ordonnant de dresser un simpl  Med-9:p.595(.1)
Le lendemain de son retour, Beauvouloir vint  voir  son maître, et le gronda doucement d'êtr  EnM-X:p.937(20)
e Solis.  Mme Claës eut le triste bonheur de  voir  son mari constamment occupé pendant près  RdA-X:p.745(39)
e la Bienfaisance.  Inquiète et craignant de  voir  son mari dans quelque mauvaise affaire,   Epi-8:p.436(33)
xamina furtivement.  Étrangement surprise de  voir  son mari prenant un prétexte frivole pou  Mes-2:p.402(23)
i sembla plus belle que jamais.  Heureuse de  voir  son mari souriant, et de la trouver à ce  Pax-2:p.129(30)
e cette métamorphose, se donna le plaisir de  voir  son mari.     « Mon Dieu ! dit-elle, ête  SMC-6:p.552(.1)
tés; aussi Mme Crochard était-elle piquée de  voir  son monsieur noir toujours gravement pré  DFa-2:p..24(18)
 que ce fût, il tremblait instinctivement de  voir  son neveu engagé dans cette affaire.  Il  EuG-3:p1116(12)
Par hasard, le juge d'instruction était venu  voir  son neveu.  Ce juge, l'un des esprits le  CéB-6:p.245(37)
 son fils...  Monsieur est très impatient de  voir  son neveu. "  Madame avait des petits so  Rab-4:p.439(.7)



- 359 -

inois, le marquis de Ronquerolles était venu  voir  son neveu; car il partait pour la Russie  FMa-2:p.238(13)
 les journaux anglais dans le seul espoir de  voir  son nom imprimé.  Eh bien, il n'a pas en  F30-2:p1096(28)
l me semblait entendre la voix de ma mère et  voir  son ombre; je ne sais quelle puissance f  PCh-X:p.201(29)
chant sur la place, le maître de Nemours put  voir  son oncle donnant le bras à la jeune fil  U.M-3:p.777(13)
Levrault fils aîné.  N'est-il pas content de  voir  son oncle prendre le chemin du paradis ?  U.M-3:p.803(.1)
s songer à la reine Catherine, qui refusa de  voir  son pelletier.  Aucune des personnes de   Cat-Y:p.312(41)
au grand plaisir de sa fille qui souriait de  voir  son père en flagrante désobéissance aux   Mes-2:p.405(.9)
ille, qui la première fois était aussi venue  voir  son père le matin, vint quelques jours a  PGo-3:p..71(17)
le muette.  Belvidéro tressaillit en croyant  voir  son père se remuer.  Intimidé par l'expr  Elx-Y:p.481(21)
  Marguerite était déjà venue plusieurs fois  voir  son père, accompagnée de sa soeur, ou de  RdA-X:p.814(.7)
flèche, et il put arriver assez à temps pour  voir  son petit-fils montant en fiacre entre t  Env-8:p.403(24)
i; elle essayait de lui ôter ses bottes pour  voir  son pied, elle déchirait ses gants, mett  Adi-X:p1007(31)
tteindre au but de son ambition, elle allait  voir  son plan accompli, sa haine satisfaite.   Bet-7:p.313(31)
 reconnut l'équipage de Coralie.  Pour venir  voir  son poète un moment, pour lui dire un si  I.P-5:p.422(.8)
eux clairvoyants ne savaient pas pleurer.  À  voir  son poignet blanc et délicat nuancé de v  Ten-8:p.537(38)
 par distraction; puis tout à coup elle crut  voir  son rêve accompli.  Elle lut sur le visa  F30-2:p1082(.5)
près avoir laissé le temps à la maîtresse de  voir  son ruban rouge.     — En cabriolet, c'e  SMC-6:p.664(40)
e affamé de vengeance dans lequel il voulait  voir  son seul ami.     « Faites, faites ! dis  CéB-6:p.235(.2)
ique qui fit craindre à la jeune coquette de  voir  son sort entre les mains de la douairièr  Pax-2:p.114(35)
a reine Marie qui sauta sur les cartons pour  voir  son surcot.     « Madame », dit Christop  Cat-Y:p.277(26)
avais pas si savante, dit Valérie ennuyée de  voir  son tête-à-tête interrompu.     — Les fe  Bet-7:p.260(19)
 pensait à l'Escarbas, et méditait d'y aller  voir  son vieux père, tant elle s'irritait de   I.P-5:p.237(15)
 fallu deux mois d'accoutumance avant de lui  voir  son vrai caractère.  Mais ce fut alors c  Hon-2:p.591(.7)
que je connaissais un homme que je venais de  voir  sortant par un escalier dérobé, et qui a  PGo-3:p.112(16)
e colloquer à l'École polytechnique, et l'en  voir  sortir avec un bon état, que le pauvre p  Med-9:p.583(.7)
ngées de perles, d'où le froid permettait de  voir  sortir comme un nuage de parfums.  Invol  DFa-2:p..55(14)
.     — Mais, reprit l'étudiant, je viens de  voir  sortir de chez vous un monsieur avec leq  PGo-3:p.101(21)
 si ennuyeux, que je le donne pour ne pas en  voir  sortir des milliers de mites.     — Eh b  I.P-5:p.351(37)
l'aime tant que je serais au désespoir de le  voir  souffrant, malheureux.  J'avais formé bi  Béa-2:p.802(21)
tte femme l'avait accablé, moitié chagrin de  voir  souffrir une créature dont le joug lui p  Cho-8:p1187(15)
plus ennuyeux pour un homme sensible, que de  voir  souffrir une pauvre créature à laquelle   F30-2:p1083(.2)
ermine, elle meurt quelquefois de douleur de  voir  souiller sa blanche tunique.  Elle aime   Phy-Y:p.923(.7)
 dans la main du fat.  En attendant, je vais  voir  Soulanges, il connaît peut-être cette da  Pax-2:p.110(.8)
  L'arrondissement de Sancerre, choqué de se  voir  soumis à sept ou huit grands propriétair  Mus-4:p.631(24)
elle était adorée et qui voulait toujours la  voir  souriant, même à son lit de mort.  Le vi  M.M-I:p.485(39)
elles délices de marcher pour vous !  À vous  voir  souriante au milieu de vos fleurs, sans   FMa-2:p.241(15)
d Flore Brazier coiffée en cheveux, laissant  voir  sous la gaze d'un fichu garni de dentell  Rab-4:p.434(42)
t empire de votre nom, parfois la mer laisse  voir  sous la gaze de ses eaux une fleur marin  Béa-2:p.637(.4)
n arbre, un quartier de roche qu'il semblait  voir  sous la neige, comme certains marins hab  Ser-Y:p.747(.1)
 me suis exercée à huis clos.  J'ai voulu me  voir  sous les armes, je me suis de très bonne  Mem-I:p.211(10)
ur des tabourets, comme on pouvait encore en  voir  sous les piliers des Halles, il y a quin  Cat-Y:p.210(31)
née à mépriser les hommes, dut finir par les  voir  sous un faux jour.  Son caractère contra  V.F-4:p.856(16)
ondit-il.  Je suis malheureusement habitué à  voir  souvent de semblables crises, moi qui do  Lys-9:p1015(35)
nt.  Ce voisinage permettait au sous-chef de  voir  souvent le duc de Rhétoré, fils aîné du   Emp-7:p.963(.6)
issance dans ces pays, où les bergers ont pu  voir  souvent un onagre sautant d'un rocher à   PCh-X:p.241(.6)
nant rue Joquelet, Mme Jules Desmarest va le  voir  souvent; assez souvent son mari, en alla  Fer-5:p.827(28)
lement un être auquel elles sacrifient tout ( voir  Splendeurs et misères des courtisanes).   Béa-2:p.928(25)
elle Corentin l'avait démasqué chez Peyrade ( voir  Splendeurs et misères des courtisanes).   SMC-6:p.917(.4)
truit et bien surveillé, par la chance de le  voir  succédant un jour aux fils Rogron, envoy  Pie-4:p..45(27)
'avait mis dans la parfumerie en espérant le  voir  succéder à Birotteau.  Anselme Popinot é  CéB-6:p..82(19)
ure; il travaillait, il y avait chance de le  voir  succéder au procureur du roi de Fontaine  U.M-3:p.954(35)
ant vers la baronne, puissent espérer de lui  voir  suivre leurs avis.  — La résistance pate  Ven-I:p1083(.1)
l est atteint : je ne m'étonnerais pas de le  voir  suivre naturellement sa femme.  Hier il   Mem-I:p.402(27)
 vous en avez à me faire, plutôt que de vous  voir  suivre un homme que tout le monde fuit a  F30-2:p1176(28)
e nuage diaphane que cause le vin, et voulut  voir  sur cette physionomie des aspirations ve  Pon-7:p.548(31)
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comme perdu dans ses draps, laissait à peine  voir  sur l'oreiller sa petite figure grimée.   Cat-Y:p.323(16)
uiconque comprend la fantaisie, aurait voulu  voir  sur l'un de ces beaux escaliers, à côté   Mas-X:p.545(43)
ent de belles fleurs humaines, magnifiques à  voir  sur la masse des autres physionomies, te  FYO-5:p1054(.3)
rmante et magnifique ville, après être allés  voir  sur la place Bretagne, l'endroit où Char  Béa-2:p.853(42)
asquettes en laine tricotée que vous avez pu  voir  sur la tête de tous les gamins de Paris,  MNu-6:p.377(20)
es que, de tout temps, les peuples ont voulu  voir  sur la tête des vierges.  Elle écoutait,  U.M-3:p.950(.2)
e jeune personne, je fus assez étonné de lui  voir  sur la tête un foulard, et sous le foula  Env-8:p.265(.1)
l'éducation, il serait bien dur de ne pas le  voir  sur le chemin de la fortune.     — Mais   Deb-I:p.839(12)
nts qui, malgré leur dévotion, étaient allés  voir  sur le port l'embarcation des troupes.    DdL-5:p.911(42)
 yeux.  De même la pauvre fille tremblait de  voir  sur les lèvres de M. de Troisville un so  V.F-4:p.896(24)
aréchal de Retz.     — Je voudrais bien vous  voir  sur les toits, monsieur le maréchal, dit  Cat-Y:p.393(.9)
Esprit ! » répondit Mme Fontaine en laissant  voir  sur sa figure décrépite une expression d  Pon-7:p.590(31)
sus le jeune homme et s'en alla sans laisser  voir  sur sa figure qu'il portât un jugement b  FYO-5:p1104(.1)
emanda M. de Sérisy.     M. de Sérisy laissa  voir  sur sa figure quelques marques d'étonnem  Deb-I:p.784(39)
le le regarda pendant un instant en laissant  voir  sur sa figure une admiration comique et   Bet-7:p.411(32)
la ?... demanda M. de Grandville en laissant  voir  sur sa figure une douloureuse surprise.   SMC-6:p.891(27)
hand de curiosités d'un air dégagé, laissant  voir  sur ses lèvres un sourire fixe comme cel  PCh-X:p..68(18)
 gracieuses de cette époque, et elle croyait  voir  sur ses petites lèvres barbouillées de s  EnM-X:p.897(.3)
is-tu donc, mon amour ? dit-elle en laissant  voir  sur son front une expression soucieuse.   PCh-X:p.253(15)
 arriverait jusqu'à lui; mais il comptait la  voir  sur son passage, surtout après la promes  SMC-6:p.733(28)
entes... »     Louise de Nègrepelisse laissa  voir  sur son visage altier un léger mouvement  I.P-5:p.657(23)
 deux filles.  Malgré lui, l'huissier laissa  voir  sur son visage l'espèce d'étonnement que  Pay-9:p.296(29)
»     Le vieil administrateur ne laissa rien  voir  sur son visage, et se retourna pour exam  Deb-I:p.796(34)
Ionie.  Ah ! qui n'aurait souri comme lui de  voir  sur un fond rouge la jeune fille brune d  PCh-X:p..70(35)
                      I     SÉRAPHÎTÜS     À  voir  sur une carte les côtes de la Norvège, q  Ser-Y:p.729(.3)
Napoléon.     Enfin, vous avez l'agrément de  voir  sur une enseigne de charcutier « Un tel,  eba-Z:p.580(21)
d, puis premier substitut ? je voudrais vous  voir  sur-le-champ premier substitut...  Pour   I.P-5:p.656(22)
e bon vin de Bordeaux blanc et rouge.  Allez  voir  surtout s'il y a bon feu là-haut.  Ces g  Cho-8:p.977(15)
ciel par la prière.  Leur espérance était de  voir  Swedenborg. et la foi réalisa leur espér  Ser-Y:p.785(41)
s, ces sympathies impatientes qui voudraient  voir  s’élever à la fois et par des lignes éga  Cab-4:p.960(27)
[...]
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