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[...]
uis faite à la misère; mais toi, mon trésor,  voir  ta belle jeunesse passée sans plaisir !   V.F-4:p.916(11)
eux aller chez toi, s'écria-t-elle.  Je veux  voir  ta chambre, ton cabinet, et m'asseoir à   PCh-X:p.233(.5)
les yeux, pendant de longues heures occupé à  voir  ta chère personne, si tu ne me disais pa  L.L-Y:p.675(20)
u monde.  On ne peut pas t'empêcher de venir  voir  ta cousine, je vais combiner avec elle l  Bet-7:p.297(35)
hez toi, ne reste pas vingt jours sans venir  voir  ta maîtresse...  Je me mourais.  Mon pet  Bet-7:p.281(28)
 ruiner ta famille, mon cher ange, et ne pas  voir  ta mère mendiant son pain un jour comme   Gob-2:p1005(32)
 bout du pied.     — Mais ne viendras-tu pas  voir  ta mère, ta soeur, tes frères ?     — Oh  F30-2:p1193(37)
es visites me font grand bien, viens souvent  voir  ta pauvre     « CAROLINE. »     « Hé bie  Pet-Z:p.119(19)
reux patron avait promis de mener ses clercs  voir  Talma dans Britannicus, au Théâtre-Franç  Deb-I:p.850(39)
 dîner aux Frères Provençaux et fus privé de  voir  Talma dans Britannicus.  Telle fut mon e  Lys-9:p.978(13)
Quel étudiant pouvait résister au bonheur de  voir  Talma dans les rôles qu'il a illustrés ?  I.P-5:p.299(16)
nons d'aller aux secondes loges des Français  voir  Talma dans Néron.  Simonnin ira au parte  CoC-3:p.319(13)
ous les yeux de l'Allemand qui, stupéfait de  voir  tant d'argent, ne prêta pas la moindre a  Pon-7:p.761(42)
us desquels il s'élève, il gémit toujours de  voir  tant d'heureux au-dessus de lui.  Quoiqu  DdL-5:p.929(.8)
l'égout de toutes les infamies morales...  À  voir  tant d'horreurs, des âmes comme la tienn  Pon-7:p.687(10)
s, il tombait dans le précipice où l'on peut  voir  tant de carcasses politiques qui ne se c  Dep-8:p.806(43)
vaient appris à désirer, à chercher.  Las de  voir  tant de masques, las d'écouter tant de m  Med-9:p.552(11)
ez gentilles.     Adolphe, taonné jusqu'à se  voir  tatoué de piqûres, finit par faire ce qu  Pet-Z:p..64(12)
e, qu'en ce moment il lui semblait encore le  voir  tel qu'il se produisit en se retournant.  EnM-X:p.875(24)
 parlaient jadis de leurs tulipes, et venait  voir  tel tableau, à l'heure où le chef-d'oeuv  Pon-7:p.598(.1)
si elle partageait le chagrin que j'avais de  voir  terminer ainsi une scène si bien commenc  Phy-Y:p1136(32)
u, puis elle parla du désir qu'elle avait de  voir  terminer cette affaire à la satisfaction  CdT-4:p.237(29)
 Comment peut-on, sans éprouver mille morts,  voir  terne, décolorée, indifférente, une figu  MCh-I:p..88(26)
n aise, quand tu seras ingénieur en chef, de  voir  tes erreurs relevées par ton subordonné   CdV-9:p.799(21)
si.     — Eh bien ! tâche donc, sans laisser  voir  tes griffes de chat fourré, de susciter   SMC-6:p.807(31)
Mon ami, ne te marie jamais !  Il vaut mieux  voir  tes héritiers emportant tes meubles pend  Pet-Z:p..61(12)
eil qui nous sauve de la ruine.  Il est venu  voir  tes tableaux.  Le prix de ceux qui se tr  RdA-X:p.733(.2)
ne de 1810, il se tient cambré.  Personne, à  voir  Thuillier passant sur les boulevards, ne  P.B-8:p..32(21)
re qui excluait toute grâce; et rien qu'à la  voir  tirant son mouchoir de son sac pour se m  CdT-4:p.208(35)
yez-vous ! dit du Bruel.     — Je vais aller  voir  tirer la pierre, reprit Bixiou, mais je   Emp-7:p1095(.8)
ident.     — Ta, ta, ta, dit Mme Camusot, va  voir  toi-même ce matin M. Michu, et apprends-  Cab-4:p1082(21)
as chinés du vieillard, il fut effrayé de le  voir  tombant les quatre membres en l'air, et   eba-Z:p.678(.3)
ous espèrent vous ruiner par votre neveu, le  voir  tombé dans la boue.  Cette conspiration   Cab-4:p1000(.9)
si fortement lézardée, qu'on craignait de la  voir  tomber au moindre effort du vent.  Le to  Epi-8:p.438(37)
s tresses et à les en tirer brusquement pour  voir  tomber goutte à goutte l'eau dont elles   Adi-X:p.982(28)
  — Et comment ?     — Mme d'Espard voudrait  voir  tomber la tête de ce pauvre jeune homme.  SMC-6:p.720(35)
e cette lettre, elle craignait sans doute de  voir  tomber ma tête à ses pieds et de les sen  Lys-9:p1097(14)
C'eût été dommage, lui dit-elle en riant, de  voir  tomber une tête si spirituelle, et avoue  Cat-Y:p.300(32)
tomber ma tête ?     — Je ne souhaite pas de  voir  tomber votre jolie tête, madame.  Je cra  DdL-5:p.989(31)
i.  Mais non, je n'irai pas, je ne puis plus  voir  ton mari, je le tuerais net.  Quant à dé  PGo-3:p.253(11)
s se conduit autrement.  Pour qu'on te fasse  voir  ton objet dans son paradis, il faut pren  Bet-7:p.418(15)
ù tu aurais un mauvais numéro, je suis allée  voir  ton oncle Cardot, il est fort content de  Deb-I:p.861(.9)
à ton père, au jour de l'an, quand il voudra  voir  ton or ? »     Les yeux d'Eugénie devinr  EuG-3:p1148(16)
eures.     « Ici ton père ne demandera pas à  voir  ton or, dit Mme Grandet à sa fille en re  EuG-3:p1151(35)
... laisse-moi croire le contraire.  Veux-tu  voir  ton père à genoux et ses cheveux blancs   Ven-I:p1073(42)
us la table.  Nous serons plus à l'aise pour  voir  ton petit trésor, dit-il en regardant Eu  EuG-3:p1152(42)
laisse-moi te dire que cette certitude de te  voir  toujours belle me donne une joie qui s'a  Mem-I:p.257(.5)
  L'inconnu, surpris et presque irrité de se  voir  toujours plaisanté par ce singulier viei  PCh-X:p..88(32)
 gardé un peu de caractère féminin.  Mais la  voir  toujours sauvage et même dénuée de pudeu  Adi-X:p1009(41)
 s'offrir à l'admiration des passants et les  voir  tournant la tête vers elle, mais pour re  DFa-2:p..36(29)
 beau monde assis à l'arrière prit plaisir à  voir  tous ces bras nerveux, ces visages bruns  JCF-X:p.314(29)
t sous lui, l'employé travaillait !  Fallait  voir  tous ces gratte-papier jusqu'à minuit, l  Emp-7:p.967(23)
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semblaient ne pas avoir de cause; mais à les  voir  tous deux se roulant devant le feu, mont  F30-2:p1156(41)
doutant aucun pouvoir humain, à force de les  voir  tous faibles, et habituée qu'elle était   Pon-7:p.697(.4)
; si nous avions des enfants, je les voulais  voir  tous heureux et bien placés dans l'État;  Mem-I:p.256(26)
de Pons lui tinta dans les oreilles, il crut  voir  tous les becs de gaz de la rampe de son   Pon-7:p.559(.6)
our heureuse ou méconnue, s'éveilla, lui fit  voir  tous les bénéfices d'une grande position  Cho-8:p1180(20)
témoins de l'abaissement de leur père.  Ah !  voir  tous les jours devant soi un père crimin  Bet-7:p.355(38)
cendant avait fait digne de ce poste, venait  voir  tous les jours pendant la soirée les deu  RdA-X:p.772(24)
ment en moment, et je me suis promis d'aller  voir  tous les jours s'il arrive...  Je vais e  Env-8:p.362(34)
ureras dans cet hôtel, et nous pourrons nous  voir  tous les jours sans que personne y trouv  I.P-5:p.260(28)
te, car il sentit la nécessité de renoncer à  voir  tous les jours son « pon Bons » à table   Pon-7:p.539(.9)
 mort.  Je veillais M. Mariette, j'allais le  voir  tous les jours, et j'observais les sympt  eba-Z:p.746(11)
 mystifiés, il les a lassés, il est allé les  voir  tous les jours, et nous sommes, pour le   CéB-6:p.146(29)
ssi l'aspect de ce qu'il se plaisait jadis à  voir  tous les jours, le grand spectacle de Pa  Pon-7:p.566(11)
de Monsieur; elle vous trouve heureuse de le  voir  tous les jours.     — Est-elle seule ?    Bet-7:p.204(17)
ouchet.  C'est une petite fille que je viens  voir  tous les matins à l'Assomption, et à laq  Bou-I:p.438(17)
ers lui, comme une véritable amante voudrait  voir  tous les peuples du monde obéir à son bi  Ser-Y:p.846(23)
emmes en me soumettant les intelligences, et  voir  tous les regards fixés sur moi quand mon  PCh-X:p.131(22)
a femme a mis en cage, et à qui elle se fait  voir  tous les soirs dans les bras de son aman  Mus-4:p.718(31)
sition; le médecin de Nemours, qui le venait  voir  tous les soirs, n'osait lui rien prescri  U.M-3:p.909(30)
royalement belle que vous l'êtes, mais c'est  voir  tous mes désirs comblés.  Vous aimer com  A.S-I:p.952(24)
 ressentir les joies que vous faites naître,  voir  tout à vos pieds, effacer les plus belle  Mar-X:p1055(29)
changé avec Marguerite un regard où elle put  voir  tout ce que lui coûtait cette discrétion  RdA-X:p.810(.6)
ion, il ne met pas tout en dehors, il laisse  voir  tout ce qui est au dedans.  Le colonel e  CoC-3:p.359(24)
e pouvait ainsi non seulement entendre, mais  voir  tout ce qui se dirait et ce qui se passe  Pon-7:p.697(20)
 Envoyez chercher les chevaux, je veux aller  voir  tout ceci par moi-même. »     Benjamin p  CdV-9:p.778(.4)
 un républicain », se dit Mlle de Verneuil.   Voir  tout cela d'un clin d'oeil, s'animer par  Cho-8:p.975(36)
i passe avant leur maîtresse.  Il m'a semblé  voir  tout cela dans la tournure de cet homme,  Mem-I:p.217(.3)
t le curé.     — Nous devrions aller à Paris  voir  tout cela, s'écria Laurence.     — Hélas  Ten-8:p.617(.2)
page mieux tenu que le notre, et il jouit de  voir  tout le monde enviant notre bonheur.  Ah  FMa-2:p.218(.8)
y resta pendant quelques instants, occupée à  voir  tout le pays.  Après avoir entendu la vo  CdV-9:p.763(23)
ureux ceux qui l'exercent, il est si beau de  voir  tout nous sourire, et la nature et les h  Pat-Z:p.249(13)
agissent sur les hommes assez puissants pour  voir  tout un empire d'un regard, et dont les   Cho-8:p1115(28)
alité.  (Spécialité, species, vue, spéculer,  voir  tout, et d'un seul coup; speculum, miroi  L.L-Y:p.688(.7)
 Si vous n'entendez rien ce soir, vous savez  voir  tout, monsieur le baron », répondit Mme   Pax-2:p.109(.8)
vate noire ne laissait rien voir et laissait  voir  tout.  Le pantalon, dont les sous-pieds   eba-Z:p.374(.7)
lités.  Il ne fut pas médiocrement étonné de  voir  toute grande ouverte la porte d'un corri  M.C-Y:p..43(16)
s ne recevrez pas assez.  La mère qui laisse  voir  toute sa tendresse à ses enfants crée en  Phy-Y:p.982(14)
t le soleil, et des ombres molles laissèrent  voir  toutes les beautés de cette jolie nature  F30-2:p1088(32)
dans la glace pour s'assurer que Madame peut  voir  toutes les grimaces de sa physionomie; a  Pet-Z:p.154(20)
trouver en faute.  Leur bonheur consistait à  voir  toutes les mains agitées comme des patte  Pie-4:p..43(23)
z demain soir m'expliquer l'affaire, il faut  voir  toutes les pièces; nous les compulserons  Pet-Z:p.159(41)
ère d'un ton de duègne, elle est humiliée de  voir  toutes ses amies mariées avant elle.      Pon-7:p.517(.6)
éressent à cette entreprise pourront bientôt  voir  toutes ses proportions, et comprendre pa  I.P-5:p.109(16)
rables batailles de Lutzen et de Bautzen, se  voir  trahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavièr  F30-2:p1041(10)
rd avec sa soeur, tant elle craignait de lui  voir  trahir leur secret.     — Elle a la sien  FdÈ-2:p.289(.5)
razade, redoutant chaque soir, non pas de se  voir  trancher la tête, mais, ce qui est pis,   FdÈ-2:p.264(26)
homme qui vous idolâtre, il ne peut pas vous  voir  travaillant à votre fenêtre sans des émo  U.M-3:p.937(22)
 prêter les mains pour dévider du fil, à les  voir  travaillant, à les entendre jaser.  La s  EuG-3:p1136(16)
res, il venait quelquefois tout doucement me  voir  travaillant; enfin il prit des précautio  MdA-3:p.398(40)
pée par ces délibérations, par le plaisir de  voir  travailler les ouvriers, par les étonnem  Pie-4:p..52(17)
tre au fond de son coeur, il jouissait de le  voir  traversant la grande rue de la ville, pe  Cab-4:p.990(43)
mandie dans ma chambre quand je puis l'aller  voir  très bien réussi par Dieu ?  Nous avons   M.M-I:p.645(19)
 que sur la roue de Paris.  Dans l'espoir de  voir  triompher ce terne nourri depuis vingt a  Rab-4:p.325(31)
 à son ami Schmucke, il eut la douleur de le  voir  triste, et plein de doutes inexprimés.    Pon-7:p.544(27)
r de ce groupe, voici dix jours que je viens  voir  trois fois par jour si quelqu'un en conn  Bet-7:p.129(13)
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s dosages d'un principe inconnu.  La peur de  voir  trouver par un autre la réduction des mé  RdA-X:p.770(26)
 tranquille, à moins qu'ils ne voulussent me  voir  tuer.     — J'espère, Max, dit Flore, qu  Rab-4:p.466(22)
 connaissait pas l'accent breton, ne pouvait  voir  un amoureux dans Brigaut, et Pierrette r  Pie-4:p.126(26)
u logis.  Aussi, ne faut-il pas s'étonner de  voir  un ancien rebouteur devenu si familier a  EnM-X:p.925(25)
nous a ouvert un des buffets pour nous faire  voir  un autre service en terre de pipe pour t  Pie-4:p..59(36)
lon et ses deux tourtereaux, comme on aime à  voir  un beau site. »     Et elle s'appuya sig  Pay-9:p.193(21)
, où l'autre s'est livré. M. Bonnet est allé  voir  un bon avocat, lui a recommandé la cause  CdV-9:p.766(11)
t parmi les ouvriers.     — Bah ! vous allez  voir  un bon enfant qui n'est pas difficile, d  CéB-6:p.145(25)
ortugal et la Russie.     — Aussi allez-vous  voir  un bon tronçon d'homme, reprit Benassis.  Med-9:p.455(10)
ur la tête.  Je me sentais mourir.  Être là,  voir  un cadavre bleu ou noir, pas un cri, pas  Mem-I:p.341(.8)
    Hélas ! quel auteur calomnié ne voudrait  voir  un cadi turc clouant par l’oreille un jo  Emp-7:p.887(12)
solitaire. »  Le petit Poiret ne pouvait pas  voir  un carton blanc bordé de bleu sans que c  P.B-8:p..29(18)
ces de la vie parisienne, ne semble-t-il pas  voir  un chêne pendant le temps où son accrois  L.L-Y:p.646(23)
flamme contre cette dénonciatrice; elle alla  voir  un conventionnel, qui tremblait pour lui  Rab-4:p.275(20)
 de son père et relevés de manière à laisser  voir  un cou bien attaché, ruisselaient en bou  CéB-6:p.103(10)
n entrant.  Croyez-vous que c'est agréable à  voir  un cou comme le vôtre qu'est plus rouge,  Rab-4:p.415(30)
 Sans cesse rabattue, sa collerette laissait  voir  un cou dont la peau rougeâtre était auss  CdT-4:p.208(21)
es nièces, tombant sur ses épaules, laissait  voir  un cou dont les rides n'étaient pas disg  eba-Z:p.615(43)
 à la riche collerette rabattue qui laissait  voir  un cou frais aussi blanc que la dentelle  EnM-X:p.875(32)
 cravate noire tout usée, déchirée, laissait  voir  un cou protubérant, fortement sillonné,   Fer-5:p.817(.5)
déteinte, usée par sa barbe, et qui laissait  voir  un cou ridé comme celui d'un dindon, ann  I.P-5:p.508(.4)
ie grossière, qui servait de fichu, laissait  voir  un cou rouge et rayé comme le bassin de   P.B-8:p.168(41)
eux encore noirs, quoique rares, et laissant  voir  un crâne blanc, des yeux vifs, des dents  A.S-I:p.955(28)
 la perruque, mise très en arrière, laissait  voir  un crâne couleur de brique et d'une expr  Pon-7:p.635(.8)
ne magnificence digne de Versailles laissait  voir  un de ces escaliers comme il ne s'en con  Hon-2:p.535(39)
s méconnus, et les trois prêtres voulurent y  voir  un de ces humbles, mais irréprochables s  CdV-9:p.703(18)
 dans votre maison une cousine, et j'irai la  voir  un de ces jours, le plus tôt possible, v  Bet-7:p.126(10)
 faveur.     Ils se penchèrent ensemble pour  voir  un de ces majestueux paysages pleins de   F30-2:p1141(.3)
après une pause.  Ambroise, je veux te faire  voir  un de tes amis, dit-il en l'emmenant sur  Cat-Y:p.273(30)
nd retiré, six fois millionnaire ou rentier ( voir  Un début dans la vie), grand seigneur ou  Béa-2:p.898(22)
eant à ses intérêts et à ceux de son maître ( voir  Un début dans la vie, Scènes de la vie p  Pay-9:p.142(40)
it enfuie un jour, enlevée par un misérable ( voir  Un double ménage, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉ  SMC-6:p.779(29)
res plaisirs.  Chacun des spectateurs voulut  voir  un drame et la dernière scène d'une nobl  PCh-X:p..63(.7)
t d'harmonie, à coups pressés.  Il me sembla  voir  un écolier tenant sous lui un camarade r  Phy-Y:p.954(20)
que avec tant d'art, que le voyageur croit y  voir  un effet naturel de la végétation asiati  Pay-9:p.181(.2)
s qu'au premier coup d'oeil vous eussiez cru  voir  un enfant ou quelque jeune fille déguisé  Pro-Y:p.533(35)
 à recueillir dans ce beau métier de mère !   Voir  un enfant quittant le jeu pour venir m'e  Mem-I:p.375(25)
Jacques ?  Hé bien, s'il m'est impossible de  voir  un enfant sans penser à l'ange que j'ai   Med-9:p.575(12)
, qui font face à la porte cochère, laissent  voir  un escalier de bois dont la rampe fut ja  Int-3:p.429(17)
t. »     Modeste regarda le nain en laissant  voir  un étonnement stupide.     « Écoutez, ma  M.M-I:p.573(29)
tuyau du poêle quand il était rouge, afin de  voir  un étourdi s'y brûler les mains en l'imi  eba-Z:p.732(11)
-t-elle déjà distraite par la perspective de  voir  un être nouveau.     Vanda, comme tous l  Env-8:p.384(42)
d'entrer dans un poulailler, et inquiets d'y  voir  un être nouveau.  Tous deux venaient de   Pie-4:p..83(20)
esse insouciante, et le président aurait cru  voir  un fils de famille, n'était la redingote  eba-Z:p.461(27)
it avoir été fait jadis, je me suis plu à en  voir  un fragment dans le Cantique des Cantiqu  I.P-5:p.210(33)
pirituelles ?  Un fou seul peut se refuser à  voir  un fragment de matière dans le corps hum  Ser-Y:p.807(32)
épondit le duc de Guise, je suis enchanté de  voir  un gars qui sait si bien choisir les hom  Cat-Y:p.359(.6)
hes, et dont les basques ouvertes laissaient  voir  un gilet blanc à fleurs.  Il resta plant  Med-9:p.437(22)
 boutonnée lui pinçait la taille et laissait  voir  un gilet de cachemire à châle sous leque  EuG-3:p1057(14)
 toujours dans le plus profond étonnement de  voir  un gouvernement abandonnant la direction  I.P-5:p.478(15)
r la réunion de ces deux êtres.  Il semblait  voir  un gracieux et faible arbuste né dans le  Pro-Y:p.534(20)
rs si grande que personne n'était surpris de  voir  un grand seigneur faisant tuer son ennem  EnM-X:p.871(13)
  — Ça fait mal au coeur, après le dîner, de  voir  un homme allant et venant comme un balan  Pet-Z:p..73(17)
s femmes éprouvent une certaine jouissance à  voir  un homme aux écoutes de leur coeur, de l  Pet-Z:p..75(.2)
entes raisons pour se défier des vieillards ( voir  Un homme d'affaires, Scènes de la vie pa  Béa-2:p.915(.3)
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echerche en mariage, car elle avait fini par  voir  un homme digne d'elle dans Gouraud, de m  Pie-4:p..93(39)
erais pas entre la mort et la perspective de  voir  un homme que le monde a regardé comme mo  SMC-6:p.782(.8)
 pas me faire de la peine.     — Je vient de  voir  un homme qui ne se propose rien moins qu  Pax-2:p.113(11)
es éminemment femme, vous ne voulez pas plus  voir  un homme sans cesse à vos pieds et de qu  M.M-I:p.662(.9)
Ne parlons pas de cela, dit-elle en laissant  voir  un horrible trouble.     — Oui, répondit  CéB-6:p.297(.7)
e la Loire, les gens de Langeais y croyaient  voir  un incendie.  Les terrasses grises, les   eba-Z:p.682(14)
 Corrèze, et cherchant dans ce qu'il pouvait  voir  un indice de favorable augure, ou regard  CdV-9:p.848(29)
nt les Laginski.  Aussi n'ai-je jamais voulu  voir  un inférieur dans mon cher Paz.  J'ai tâ  FMa-2:p.210(25)
tesques et les peines prises souvent pour la  voir  un instant.  Au lieu de dominer, Florine  FdÈ-2:p.349(26)
eureux dans mon intérieur, et dans dix ans y  voir  un jeune freluquet, comme Julliard, tour  Pie-4:p.117(.7)
iers.  Il n'y a donc rien d'extraordinaire à  voir  un jeune homme riche ou de bonne maison   RdA-X:p.767(.1)
 le seul vieillard qui éprouvât du plaisir à  voir  un jeune homme, l'amour paternel trompai  Elx-Y:p.477(15)
air.  Elle allait sans ceinture, et laissait  voir  un joli jupon de dessous brodé, mal atta  Pay-9:p.327(30)
Diard, gêné d'abord, puis froissé, finit par  voir  un joug pour lui dans cette haute vertu.  Mar-X:p1077(.4)
me, cet avare espérait hériter d'elle, et se  voir  un jour à la tête de tous les biens.  Ce  Rab-4:p.436(40)
abord au régime du seigle ou du méteil, puis  voir  un jour aux plus pauvres gens un morceau  Med-9:p.419(.7)
 espérant à force de gloire et de fortune la  voir  un jour heureuse, riche, considérée, ent  Bou-I:p.417(37)
r d'assises, dit Lisbeth qui se flattait d'y  voir  un jour Hulot.     — Eh ! c'est rue de C  Bet-7:p.392(11)
teint de Béatrix, nourrissait le désir de se  voir  un jour marquise de Rochefide, est deven  Béa-2:p.939(28)
us sommes prévoyants.  Nous avons peur de te  voir  un jour préférant les joies d'une petite  I.P-5:p.325(28)
verts, qui s'ouvrait par en bas pour laisser  voir  un jupon garni d'une petite valencienne,  Dep-8:p.761(23)
 dire : « Si tu es malade, Caroline, il faut  voir  un médecin...     — Comme tu voudras ! c  Pet-Z:p..98(15)
it-il.     — N'aurai-je pas le plaisir de la  voir  un mercredi ? dit la comtesse, amenez-no  Emp-7:p1018(40)
 emmenez-le !     — Ma mère, j'aime mieux te  voir  un moment de plus et mourir ! » dit le p  EnM-X:p.911(21)
 peine quelques beautés éparses ?  Oh ! pour  voir  un moment, une seule fois, la nature div  ChI-X:p.426(24)
cessaire au pain d'une semaine pour aller la  voir  un moment.  Quitter mes travaux et jeûne  PCh-X:p.160(14)
nt attachés à paraître ce que tu n'es pas, à  voir  un monde où tu ne saurais aller sans fai  PGo-3:p.126(38)
, et l'emmena dans un coin, sous prétexte de  voir  un Murillo.  Les tableaux espagnols étai  PGr-6:p1110(.8)
la Cour, que le ministère fussent flattés de  voir  un nom comme celui des d'Esgrignon traîn  Cab-4:p1080(34)
ul avec elle, trouvèrent le prétexte d'aller  voir  un nouveau meuble; mais avant de quitter  CSS-7:p1209(17)
par le petit escalier.     — Tu as donc fait  voir  un nouveau tour aux gendarmes ?     — No  SMC-6:p.915(35)
 désir d'entendre la musique italienne et de  voir  un opéra français.  Je commence à rompre  Mem-I:p.209(41)
ait une tunique grecque moderne qui laissait  voir  un pantalon de batiste à manchettes brod  Béa-2:p.708(26)
ir dire : " Allons ! " quand la fantaisie de  voir  un pays nous prendra, de voler dans une   M.M-I:p.583(34)
és qui de loin l'avaient étonné.  Il pouvait  voir  un petit pied bien chaussé, mesurer de l  Pax-2:p.123(31)
 au cabinet du comte, il nous y mena, me fit  voir  un petit réduit coquet et orné de peintu  Hon-2:p.539(.8)
enêt de Beauvisage.  Si je vis assez pour me  voir  un petit-gendre, je vous piloterai sur l  Dep-8:p.770(35)
deste d'une confidence où il se dépêchait de  voir  un peu d'amour, qu'elle se vit tout auss  M.M-I:p.659(.7)
 le désespoir des gouvernements.  Vous allez  voir  un peu l'esprit de cette classe dans Tab  Med-9:p.437(.4)
     Ma chère belle, j'ai eu la fantaisie de  voir  un peu l'Italie, et suis ravie d'y avoir  Mem-I:p.335(18)
squ'ils sont fortement trempés et habitués à  voir  un peu loin dans les affaires humaines.   Cho-8:p.923(13)
éroïne du conte de Peau d'âne, elle laissait  voir  un pied mignon dans d'ignobles souliers.  PCh-X:p.141(33)
t-être observent-ils trop les ridicules pour  voir  un piège, et croient-ils qu'on n'ose pas  FdÈ-2:p.352(11)
 propos les règles du bon sens.  Pour ne pas  voir  un pli se former sur vos fronts, pour di  Lys-9:p.969(14)
  — Il est difficile de te mener en décembre  voir  un port de mer, lui répondit le vieillar  U.M-3:p.900(22)
erstitieuse comme une Italienne, elle voulut  voir  un présage dans ce contraste, et garda a  Ven-I:p1088(.6)
 me trouver au faîte du malheur.  Je voulais  voir  un présage de fortune dans cette dernièr  PCh-X:p.161(13)
lpice, mon cher maître ? lui dit-il.     — Y  voir  un prêtre qui a une carie au genou, et q  MdA-3:p.392(14)
 district de la topographie morale de Paris ( voir  Un prince de la bohème, Scènes de la vie  Béa-2:p.907(17)
mpossible à la Malice Provinciale de n'y pas  voir  un profond calcul.     À cette époque S.  Mus-4:p.634(25)
endra bien l'état du pays.  Un Parisien vint  voir  un riche petit propriétaire aux environs  eba-Z:p.424(19)
t, homme décoré, dans qui le Croizeau voulut  voir  un rival et à qui plus tard il dit : " M  HdA-7:p.786(40)
la main de Bathilde; Rogron avait pâli de se  voir  un rival si redoutable, il était devenu   Pie-4:p.114(41)
ent et le tilbury fila sans que personne pût  voir  un seul des traits de l'inconnu.  Le sou  Dep-8:p.796(19)
été rapportés par des personnes chagrines de  voir  un si beau, un si noble et si charmant j  Cab-4:p1000(19)
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, le présenta vivement à Béga en lui faisant  voir  un signe semblable à celui qu'il avait s  Mus-4:p.695(31)
s dites par les habitués de cette maison, et  voir  un singe déguisé en vieille femme, Rigou  Pay-9:p.274(33)
 pas si vous avez eu comme moi le plaisir de  voir  un singe essayant d'apprendre la musique  Phy-Y:p.953(37)
emaine; les déplaisirs mille fois répétés de  voir  un sot décoré de la Légion d'honneur, et  ZMa-8:p.845(25)
 savoir ta destinée ?  Ha ! ha ! tu comptais  voir  un spectacle, il ne te manquera pas, tu   Mel-X:p.365(25)
donc être mon bourreau ? »  La paysanne crut  voir  un spectre et s'enfuit.     « Je te défe  PCh-X:p.284(.4)
pour y faire une expertise sévère que pour y  voir  un subterfuge de Michu; mais il a failli  Ten-8:p.658(24)
s aux figures, la fit sourire, elle voulut y  voir  un tableau symbolique de la Monarchie.    Cho-8:p1033(13)
her petit être, en craignant toujours de lui  voir  un trait de Chaverny à qui elle avait tr  EnM-X:p.895(.6)
 qui sa seconde vue de femme aimante lui fit  voir  un traître; mais comme c'était la mort d  I.P-5:p.571(13)
irige vers une haie de son parc où il disait  voir  un très beau cheval.  Comme il avait la   Phy-Y:p1113(.7)
nq-Cygne.     Un homme du village qui venait  voir  un veau que lui vendait le bonhomme d'Ha  Ten-8:p.616(.6)
 au salon.     — Ce n'est pas à vous à venir  voir  un vieux bonhomme comme moi », dit-il av  Ten-8:p.610(12)
oilà comme vous êtes : vous me contraignez à  voir  un visage que je ne puis souffrir, et je  Phy-Y:p1128(.8)
 à ce que la femme d'un riche notaire voulût  voir  un volume de quinze francs avant de l'ac  Mus-4:p.742(28)
ouvement d'adhésion où le bonhomme Alain put  voir  une admiration sincère et qui voulait di  Env-8:p.282(25)
 caisse.  La devanture ouverte permettait de  voir  une armoire en fer mouchetée par le mart  Mel-X:p.348(.4)
e vous en parle que parce que vous avez paru  voir  une attaque exclusivement dirigée contre  Lys-9:p.946(29)
ières royales où tout Paris accourut un jour  voir  une autruche vivante.  Quoi qu'il en soi  Cat-Y:p.394(42)
s en temps les yeux sur Le Croisic, espérant  voir  une barque sortir du port, venir à ce pe  Béa-2:p.737(26)
l le conduisit lentement afin de lui laisser  voir  une belle et somptueuse salle à manger,   CéB-6:p.217(.6)
emier abord, invraisemblable ou singulier de  voir  une belle fille comme Césarine éprise d'  CéB-6:p.132(35)
 du soleil.  « Ah ! reprit-elle, laissez-moi  voir  une bénédiction de Dieu dans l'étrange d  CdV-9:p.851(23)
ier carrelage.  Les murs poudreux laissaient  voir  une bizarre mosaïque de bois et de briqu  CdV-9:p.641(11)
amour dans cette peine profonde, au lieu d'y  voir  une blessure faite à l'amour-propre.  Un  DFa-2:p..60(18)
 des souliers, son gilet entrouvert laissait  voir  une bonne grosse chemise de toile forte.  I.P-5:p.352(11)
és, transparents, et que laissait facilement  voir  une bouche trop fendue, accentuée par de  Pay-9:p.211(24)
ier, et elle répondit : « Nous devions aller  voir  une campagne, dîner chez un restaurateur  P.B-8:p..98(18)
t si vous n'êtes pas trop affamé, nous irons  voir  une charmante créature à qui je donne pr  Med-9:p.475(11)
on, elle fut amenée à manifester le désir de  voir  une chasse à courre, plaisir qui lui éta  M.M-I:p.658(20)
cirées, un gilet couleur soufre qui laissait  voir  une chemise d'une finesse remarquable et  M.M-I:p.577(.5)
 de haillons bleus rapetassés qui laissaient  voir  une chemise de grosse toile, blanchie de  eba-Z:p.574(28)
ne chaîne en chrysocale.  Contenson laissait  voir  une chemise de percale jaune, plissée, s  SMC-6:p.523(22)
 gilet blanc entrouvert de manière à laisser  voir  une chemise de toile d'une finesse fabul  Bet-7:p.211(15)
ar-devant, un gilet très ouvert qui laissait  voir  une chemise extra-fine, et les cascades   Mus-4:p.722(17)
 renversées.  Son gilet très ouvert laissait  voir  une chemise gonflée, empesée, fermée par  I.P-5:p.192(32)
ait soulevé les rideaux, dans l'espérance de  voir  une colonne de fumée s'élevant au-dessus  Cho-8:p1183(.4)
 devient touchante.  La porte ouverte laisse  voir  une cour assez vaste, à droite de laquel  Béa-2:p.645(23)
apé.  Tous les gens du château étaient allés  voir  une curieuse mascarade annoncée depuis l  Ten-8:p.622(40)
u condamné à mort, il s'est présenté pour le  voir  une dame... »     Ici les deux magistrat  SMC-6:p.893(28)
ortait alors à la Porte-Saint-Martin, pour y  voir  une de ces pièces auxquelles la puissanc  SMC-6:p.619(11)
nourricier d'Olympe, sortit du massif et fit  voir  une de ces têtes comme il ne s'en fabriq  Pay-9:p.202(.3)
lable à celle-ci. »  La vieille fille voulut  voir  une déclaration dans cette phrase, et ba  V.F-4:p.899(33)
 mot comme une amende honorable, au lieu d'y  voir  une déclaration de guerre.  Pendant que   CdM-3:p.600(29)
écrite au Moyen Âge.  Trois autres voulaient  voir  une décomposition de la lymphe et des hu  Bet-7:p.431(10)
s dans lesquelles la science d'alors voulait  voir  une définition du vide.  Dans la philoso  U.M-3:p.822(30)
d prit Étienne dans ses bras, et le laissant  voir  une dernière fois à la mère qui le baisa  EnM-X:p.911(25)
ortun, et se retourna trop lestement pour le  voir  une dernière fois en position.  Elle all  Bet-7:p..73(23)
as quitté le lit, elle a voulu se lever pour  voir  une dernière fois le pays.     — Je comp  CdV-9:p.855(22)
ne, stupéfaite de savoir son oncle sauvé, de  voir  une dot figurée au contrat, éprouvait un  Bet-7:p.179(39)
ans le goût des draperies antiques, laissait  voir  une élégante chaussure, d'autant plus re  MCh-I:p..41(29)
es, choquée, sans rien savoir encore, de lui  voir  une émotion forte, de laquelle elle n'ét  Bet-7:p.331(27)
e la robe de chambre en s'entrouvrant laissa  voir  une espèce de maillot en laine blanche t  CéB-6:p.239(23)
pochant la pièce pour que Charles ne pût pas  voir  une expression de plaisir et d'ironie qu  Pay-9:p.107(32)
ns le sommeil vous parle du dernier baiser !  voir  une femme confiante, demi-nue, mais enve  PCh-X:p.254(42)
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 sans sa connaissance de l'âge, elle eût cru  voir  une femme de trente-six ans, mais elle é  M.M-I:p.697(34)
vint chez Mme de Sérizy.  Sa rivale comptait  voir  une femme pâle, languissante; la marquis  F30-2:p1080(31)
es sont remuées par l'amour-propre blessé de  voir  une femme prenant, interrompant, reprena  Lys-9:p1187(13)
tine, Monsieur sort effectivement pour aller  voir  une femme... »     Caroline devient pâle  Pet-Z:p.151(28)
citer des sentiments d'amour.  L'habitude de  voir  une figure y fait découvrir insensibleme  MCh-I:p..52(.4)
 il rencontra dans Pons un autre lui-même.  ( Voir  Une fille d'Ève. )     Pons et Schmucke   Pon-7:p.497(23)
e les intervalles de ses doigts, nous crûmes  voir  une flamme sombre dans son regard.        Aub-Y:p.110(35)
les dents gâtées; aussi m'a-t-il suffi de le  voir  une fois pour me défier de lui.     — Ma  Pon-7:p.565(.4)
 à lui comme à une espérance, elle allait le  voir  une fois tous les trimestres, elle lui p  Deb-I:p.837(25)
rs et pour les agrandir.  Mme Birotteau crut  voir  une forte lumière dans la pièce qui préc  CéB-6:p..40(12)
s !  V'là quarante ans que je n'ai pas pu me  voir  une gueuse ed' pièce de quarante sous so  Pay-9:p.119(14)
eux qui vont à Londres, qu'il me semble vous  voir  une hache à la main. »     Ces derniers   DdL-5:p.989(20)
es ruisselaient dans mon cerveau palpitant.   Voir  une idée qui poind dans le champ des abs  PCh-X:p.137(36)
hétique pour la comtesse.  Elle craignit d'y  voir  une image des vengeances que lui gardait  Pax-2:p.120(28)
t pas encore venu.  Mme de Watteville voulut  voir  une impertinence dans un pareil retard.   A.S-I:p1004(26)
ne craindrez plus en me voyant chez vous d'y  voir  une influence contrariante.  Je connais   CdM-3:p.616(13)
rement relevée par le marchepied, lui laissa  voir  une jambe dont les fins contours étaient  PCh-X:p..67(13)
uvait qu'un garçon de bureau, très étonné de  voir  une jeune et jolie femme égarée les trav  FdÈ-2:p.356(21)
e bien ses vêtements, on lui permet de venir  voir  une jeune personne, lacée dès le matin,   M.M-I:p.545(25)
n'aperçut pas d'abord : « Restez, vous allez  voir  une jolie femme, et vous me rendrez sa v  MCh-I:p..86(23)
donner quelques distractions, je lui laissai  voir  une jolie petite actrice, Jenny Cadine,   Bet-7:p..64(.8)
 bien, Anselme, dit le parfumeur en laissant  voir  une larme qui roula dans ses yeux, tu es  CéB-6:p..93(27)
rait Paris vers le Jardin des Plantes pour y  voir  une licorne, si l'on en trouvait une dan  FdÈ-2:p.307(10)
grattée et fantasquement retroussée laissait  voir  une ligne de cheveux blancs et accusait   PCh-X:p.238(.7)
omba sur une chaise en pâlissant; il croyait  voir  une mare de sang devant lui.     « Ah !   PGo-3:p.196(14)
l se laissait emmener au bord de la mer pour  voir  une marée, il écoutait les délicieux bav  Emp-7:p.880(28)
r.  À l'autre bout de la rue, il vit ou crut  voir  une masse de monde, et alors il se jeta   Mar-X:p1087(29)
nes filles, comme pour tout le monde, que de  voir  une méchanceté, une insulte ou un bon mo  Ven-I:p1049(23)
e ne se décrit pas.  Chacun était content de  voir  une mère qui mettait la main sur un bon   Pon-7:p.558(43)
mour conjugal, elle eût été très heureuse de  voir  une Mme de Rochefide à son mari.     — S  Béa-2:p.891(37)
ant entre des rideaux de percale, et faisant  voir  une modeste table ronde en noyer, des ch  P.B-8:p..80(23)
l servis, si vous éprouvez quelque plaisir à  voir  une nappe damassée éblouissante de blanc  Fer-5:p.838(19)
inutes, un quart d'heure; enfin, elle voulut  voir  une nouvelle humiliation dans ce retard,  DdL-5:p1028(39)
si tendre; elle releva ses manchettes et fit  voir  une pareille flétrissure à ses poignets,  Béa-2:p.772(31)
 de moi.     — ... Daignez prendre en venant  voir  une pauvre plaideuse, trop malade pour p  Int-3:p.458(20)
ments comme un oiseau; mal vêtu, il laissait  voir  une peau blanche et fraîche à travers le  PCh-X:p.280(16)
on aux modes de l'hiver, que par le désir de  voir  une pèlerine qu'une de leurs amies avait  Bal-I:p.156(26)
es bourgeois de Château-Chinon étaient venus  voir  une pendule en bronze florentin arrivée   eba-Z:p.424(30)
re preuve de leur affection ! quelle joie de  voir  une pervenche poindant sous la neige !    Int-3:p.425(39)
ai pour plus de cent écus. »     Gazonal fit  voir  une pièce de quarante francs, et Mme Nou  CSS-7:p1172(.4)
x à sa chère capitale, Gaudissart était allé  voir  une pièce nouvelle au Vaudeville : Popin  CéB-6:p.136(38)
il nous plaira d'aller entendre un opéra, de  voir  une pièce nouvelle, nous pourrons partir  Mem-I:p.365(21)
isine ! s'écria Mme Vauquer, vous refusez de  voir  une pièce prise dans Le Solitaire, un ou  PGo-3:p.203(26)
au Havre, vous arriverez encore à temps pour  voir  une pièce, je vous paye le spectacle. »   M.M-I:p.499(35)
it jamais été.  Le commandeur voulut d'abord  voir  une plaisanterie de jeune femme dans tou  DdL-5:p1025(18)
ou.  La robe, négligemment croisée, laissait  voir  une poitrine de neige, où l'oeil devinai  I.P-5:p.166(38)
issie par des raccommodages barbus, laissait  voir  une poitrine hâlée.  Ainsi, le costume d  Pay-9:p..74(.8)
mais discuter ses ordres, que chacun voulait  voir  une prédestination dans le nom suave que  RdA-X:p.740(18)
à se passer d'elle aux Italiens, elle allait  voir  une première représentation à l'Ambigu-C  Béa-2:p.925(23)
lation, Ève fut saisie de terreur, et voulut  voir  une preuve d'attachement dans la communi  I.P-5:p.568(41)
t complètement saisie par la peur, et voulut  voir  une preuve de magie dans l'amour que la   Pro-Y:p.530(39)
sidération dans laquelle vous auriez tort de  voir  une prière déguisée, elle est le conseil  M.M-I:p.524(33)
ique devenu presque raisonnable, il laissait  voir  une propension au plaisir et une envie d  Deb-I:p.845(29)
e et ne la releva plus. Flore, stupéfaite de  voir  une réponse si flatteuse pour un homme a  Rab-4:p.397(36)
la clef. »     Nanon fut tout émerveillée de  voir  une robe de chambre en soie verte à fleu  EuG-3:p1072(.3)
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tant de la mauvaise santé de son fils que de  voir  une seconde émigration commencer sans lu  Lys-9:p1098(31)
e, son unique médiateur, n'était pas venu la  voir  une seule fois en quatre ans, et ne lui   PGo-3:p..60(14)
t.  Cet homme singulier n'avait jamais voulu  voir  une seule personne des quatre génération  Gob-2:p.967(.1)
tendue brusquerie, qu'une mère fût privée de  voir  une si charmante fille. »     Modeste vo  M.M-I:p.640(39)
vous avez un frère en moi, comme moi je veux  voir  une soeur en vous. "  Quoique ce fût ple  Béa-2:p.847(.5)
minence s'abaissait brusquement, et laissait  voir  une suite de champs dont le premier dépe  Cho-8:p1096(37)
nt manier les échantillons à Ève, qui laissa  voir  une surprise enfantine.     — Eh bien, c  I.P-5:p.583(.4)
rossier complétaient ce costume qui laissait  voir  une taille moyenne, mais svelte et bien   Cho-8:p.935(34)
omparer dans les SCENES DE LA VIE POLITIQUE ( voir  Une ténébreuse affaire) les différences   SMC-6:p.702(11)
aient commis ensemble plus d'une expédition ( voir  Une ténébreuse affaire).  Peyrade, heure  SMC-6:p.533(.3)
naux était l'arche sainte de la politique.  ( Voir  Une ténébreuse affaire.)     Grévin fut   Dep-8:p.725(16)
e en faisant allusion à l'affaire Simeuse.  ( Voir  Une ténébreuse affaire.)  Mais, voyons,   SMC-6:p.559(30)
ressortir toute la pensée.  Vous eussiez cru  voir  une tête de jeune fille malade placée su  EnM-X:p.904(36)
r m'y chercher querelle.  Lassé peut-être de  voir  une vengeance qu'il veut tirer de notre   U.M-3:p.972(38)
r de son évanouissement.  Puis, il finit par  voir  une vieille femme, qui ressemblait aux m  Bou-I:p.415(13)
blanc, qui s'agite comme une robe.  Je crois  voir  une vierge divine couronnée de roses bla  Pet-Z:p.118(43)
non lui mit la main sur l'épaule, et lui fit  voir  une vive lueur qui éclairait les dalles   DdL-5:p1036(24)
de génie, une Malibran, et elle s'attendit à  voir  une vraie lionne.  Elle regretta d'être   Bet-7:p.378(10)
onsulte se trouvait avoir raison : il allait  voir  Ursule sans fortune et aux prises avec l  U.M-3:p.921(36)
vre bonne femme, eh bien, je préférerais lui  voir  user ses yeux à sa lecture favorite, plu  DFa-2:p..32(.4)
mirable chef-d'oeuvre féminin, vous me ferez  voir  Valérie ?...     — Et le comte de Steinb  Bet-7:p.415(.2)
ose, Lisbeth profita de cette curiosité pour  voir  Valérie aussi souvent qu'elle le voulait  Bet-7:p.367(42)
, tu m'as interrompu.  Si tu me fais voir...  voir  Valérie et cet artiste ensemble...     —  Bet-7:p.415(21)
es espérances.  Une fois par mois, elle alla  voir  Valérie, chez qui elle fut envoyée par H  Bet-7:p.367(36)
s croyez donc que tout ce que nous venons de  voir  vaut beaucoup d'argent ?     — Eh ! made  Pon-7:p.554(41)
r la table.  Jacques me fit jurer de n'aller  voir  vendanger nulle part, et de me réserver   Lys-9:p1060(17)
 mes enfants; mais évitez-nous le chagrin de  voir  vendre ce qui appartient à ma chère... »  RdA-X:p.768(33)
a préféré acheter tout en bloc plutôt que de  voir  vendre cette collection à la criée; et n  Pon-7:p.765(13)
e jeu de l'ambition.  Ne t'effraie pas de me  voir  vendre mon hôtel, crois-tu que nous reve  CdM-3:p.587(.8)
nt méprisé, le protégeait-il pour ne pas lui  voir  vendre son étude à quelque jeune homme a  Pay-9:p.276(43)
rable !  Je m'en irai d'ici.  Je ne veux pas  voir  vendre Van Claës, dit-il en montrant le   RdA-X:p.787(.1)
 la lumière de la pensée, comme on craint de  voir  venir à la bouche d'une caverne quelques  FaC-6:p1023(11)
pris cette position sans dessein, il voulait  voir  venir à lui la portière.     Cette bouti  Pon-7:p.574(.5)
vement Suzanne, vous devez être étonné de me  voir  venir ainsi, mais je me trouve dans des   V.F-4:p.832(43)
nce au directeur du Havre.  Ernest put ainsi  voir  venir au bureau Françoise Cochet, et la   M.M-I:p.529(26)
 femme que j'adopte.  Je ne me soucie pas de  voir  venir ici des plaisants enchantés de me   I.P-5:p.283(.1)
, comme cinquante pour cent.  — J'aime mieux  voir  venir la liquidation, répondit Matifat,   MNu-6:p.387(.6)
vance.  De là tu seras juché assez haut pour  voir  venir les événements.  Adieu, je t'embra  DFa-2:p..49(25)
vénement et plaisir pour cette âme ingénue.   Voir  venir sa mère, entendre de loin le frôle  EnM-X:p.905(43)
ie, moins libérale que Louis XIV, tremble de  voir  venir son Mariage de Figaro, défend de j  SMC-6:p.592(.5)
r si peu de chose.     — Hé bien, veux-tu le  voir  venir te dire qu'il ne te ramènera pas c  FdÈ-2:p.379(.6)
  Cette pose, qui permet en quelque sorte de  voir  venir, annonce si bien un duelliste du p  Rab-4:p.508(35)
is à traiter avec le commis voyageur et à le  voir  venir.     — Positivement, répondit avec  I.G-4:p.578(.8)
 navires qui s'entrechoquent.  Je commence à  voir  Venise comme elle est, couverte de crêpe  Mas-X:p.576(20)
 Paganini lui fait dire.  Tous avaient voulu  voir  Venise soulevant son linceul et chantant  Mas-X:p.612(28)
e avait jusqu'à présent empêché cet homme de  voir  Véronique. »     Mme Graslin avait le vi  CdV-9:p.853(.3)
r tout jusqu'aux années, de se marier, de se  voir  vieux, d'assister à son convoi comme Cha  M.M-I:p.506(.5)
ompromettre, reprit le baron, je voudrais te  voir  voisiner avec elle.  Oh ! sois tranquill  Bet-7:p.139(.8)
pris garde ce matin ! comment aurait-elle pu  voir  voler la cendre ?  Et puis le café de sa  Pie-4:p.112(21)
upez les ailes à l'oiseau, et vous voulez le  voir  voltigeant.  Je savais bien les poètes a  M.M-I:p.680(33)
ins songes au réveil desquels il me semblait  voir  voltiger les sons dans les airs.  La rou  Mas-X:p.581(35)
fit-elle en regardant Godefroid, qui croyait  voir  voltiger une âme en admirant l'ubiquité   Env-8:p.371(.6)
u, fais-en de la fumée ", et je rirais de la  voir  voltiger.  Si tu étais pauvre, j'irais m  RdA-X:p.721(24)
 voix suppliante; vous devriez sortir, allez  voir  vos amis.  — Ah ! Pauline ! votre prédic  PCh-X:p.191(.4)
e les médecins arrivaient.     — Vous voulez  voir  vos bois ? dit Gérard.     — Pour la der  CdV-9:p.844(18)
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il vivement, vous devez aller dans le monde,  voir  vos clients.  Moi, j'ai mes amis, à mon   Gob-2:p.982(.3)
 Elle ne sait pas ce qu'il y a d'attrayant à  voir  vos jolies lèvres rouges, votre teint bl  PGo-3:p.157(10)
s sont étalés, et personne ne vous demande à  voir  vos parchemins, parce que tout le monde   Sar-6:p1046(33)
llez comme une taupe, mais ne laissez jamais  voir  vos pattes dans quoi que ce soit, lui di  Cat-Y:p.314(38)
avez caché vos grandeurs et vous avez laissé  voir  vos plaies.  Vous avez eu publiquement p  I.P-5:p.700(22)
ouvoir me noyer sans esclandre, je suis venu  voir  vos richesses.  Qui ne pardonnerait ce d  PCh-X:p..80(40)
 mon consentement une restriction ?  Je veux  voir  votre ami, le juger, savoir par moi-même  I.P-5:p.182(26)
le fille.  Il est vieux, il est riche, allez  voir  votre ancienne amie, et obtenez d'elle u  P.B-8:p.135(18)
ille que vous viviez encore trente ans, pour  voir  votre cinquième enfant réalisant tout ce  Deb-I:p.841(11)
e vous arrive quelque accident.  Je viens de  voir  votre cocher gris comme les Vingt-Deux C  DdL-5:p1001(35)
uelques minutes, reprit Giardini, vous allez  voir  votre donnina.  Je vous placerai près du  Gam-X:p.467(41)
Schontz au front, Rochefide a voulu me faire  voir  votre établissement où je n'étais pas en  Béa-2:p.918(37)
 quelques fragments de noix grillée, afin de  voir  votre femme avancer sa blanche main dans  Phy-Y:p1091(19)
 lutte.     « Mon cher David, allez à Marsac  voir  votre femme et vous reposer de vos fatig  I.P-5:p.728(26)
tent de chez vous, lorsqu'ils ont vu ou vont  voir  votre femme.  Un mari ressemble alors à   Phy-Y:p1045(10)
'on l'y mette.     — Que donneriez-vous pour  voir  votre fille la femme d'un conseiller ?    Cat-Y:p.365(23)
and artiste, comte, et qui sculpte, vient de  voir  votre fille pour la première fois de sa   Bet-7:p.130(33)
ui dit Mme Camusot en riant.  Si vous voulez  voir  votre fils juge dans un mois d'ici, nous  Cab-4:p1084(28)
urd'hui à peine un million.  Vous risquez de  voir  votre fortune dévorée en cinq ans, et de  CdM-3:p.579(31)
s ?  Mon ami, me dit-elle d'une voix émue, à  voir  votre front et vos yeux, qui ne devinera  Lys-9:p1041(.3)
cause de quelque mauvais coup !  Je viens de  voir  votre garde ce gringalet de Vatel qui a   Pay-9:p.120(15)
t n'a nul besoin de pension.     Voulez-vous  voir  votre gendre ?  (Il feuillette.)  Voilà.  Emp-7:p1083(.6)
e à vous ? dit-elle.  Aussi voudrais-je bien  voir  votre maison.     — Notre maison, dit Pa  CdM-3:p.566(16)
reprit Porbus, et si vous vouliez me laisser  voir  votre maîtresse, je pourrais faire quelq  ChI-X:p.424(.4)
n fils, et il aime mieux le voir mort que le  voir  votre mari : voilà pour son fils.  Quant  EnM-X:p.955(.9)
oeur.     « Vous ne devez pas tarder à venir  voir  votre mère », lui dit le vieux Minoret.   U.M-3:p.876(22)
la fatalité le veut mais ne laissez pas tant  voir  votre passion à tout le monde, répondit   SMC-6:p.786(11)
e injustice; mais eussiez-vous la douleur de  voir  votre père en faute, l'honneur des famil  Lys-9:p1103(11)
 de vos titres à mon dévouement.  Poulain va  voir  votre propriétaire (notez ceci !) tous l  Pon-7:p.639(38)
la prêter, au moins faudra-t-il nous laisser  voir  votre toile. »     Le vieillard resta de  ChI-X:p.431(13)
té sabrés, arrêtés... ça faisait rire de les  voir  voulant résister à la troupe.  Il y en a  Pay-9:p.231(30)
 spirituel ?  Ne vous étonnez donc pas de me  voir  vous entretenant de scènes si familières  Lys-9:p1063(27)
 plus depuis que je la connais, ce fut de la  voir  vous souffrir près d'elle, reprit le pas  Ser-Y:p.789(35)
is à Milan, vous ne vous étonnerez pas de le  voir  vous témoignant sa reconnaissance pour t  FdÈ-2:p.273(.6)
 se proposait, un matin, d'aller à l'atelier  voir  Wenceslas, quand survint un de ces événe  Bet-7:p.274(22)
faire, elle est visiblement heureuse de vous  voir  y mettant vos capitaux.     PREMIÈRE ÉPO  Pet-Z:p..55(.1)
ée,     Ouvrant tour à tour les yeux pour se  voir ,     A dans son calice un peu de rosée,   M.M-I:p.561(19)
anger en fleur, le chef de bataillon pouvait  voir , à cent pieds au-dessous de lui, la vill  ElV-X:p1133(15)
seule.     Mercredi soir.     Je viens de le  voir , à l'Opéra.  Ma chère, ce n'est plus le   Mem-I:p.277(.2)
 est bien finaude.     — Dis-lui de venir te  voir , à la sous-préfecture ?     — Oui, monsi  Dep-8:p.788(.3)
vec les Beauvisage, demain... je tiens à les  voir , à les étudier.     — Je suis trop heure  Dep-8:p.800(.3)
se de terrible.     « Il n'a pas cessé de me  voir , à mon insu.  Un de mes regards surpris   F30-2:p1097(21)
bien Rodolphe, ne fut donc pas surpris de le  voir , à propos d'un regard jeté sur le haut d  A.S-I:p.941(17)
 sont à tout juger, à tout apprécier, à tout  voir , à tout sentir.     En effet, Ernest de   eba-Z:p.665(24)
e refuserait pas à un jeune homme riche.  Se  voir , à trente ans, procureur du Roi dans un   Deb-I:p.847(27)
lesse.  Si le comte de Vandenesse s'était pu  voir , à trois ans de distance, beau-frère d'u  FdÈ-2:p.275(.8)
un moment interdit, immobile, regardant sans  voir , abîmé dans un désespoir sans bornes.  L  CoC-3:p.343(32)
Eh bien ! soyez tranquille, je viendrai vous  voir , adieu.     — Atié ! à piendod !... dit   Pon-7:p.740(.5)
examina Pillerault, et Pillerault fut ému de  voir , après trois années, un plein sourire an  CéB-6:p.303(32)
nie, planait sur le Sinaï des prophètes sans  voir , au bas, la mer Morte, l'horrible suaire  I.P-5:p.175(18)
 et côtoie les rives de la Charente, il crut  voir , au clair de lune, Ève et David assis su  I.P-5:p.212(.3)
cousines au bois.  Il fut facile à Lucien de  voir , au geste des deux fats, qu'ils complime  I.P-5:p.287(.3)
t à une grille antique et noire, d'où il put  voir , au milieu d'un parc assez vaste, un bât  Adi-X:p.977(15)
tage, dont les jalousies relevées laissaient  voir , au travers de grands carreaux en verre   MCh-I:p..40(.7)
a robe de la jeune fille, et permettaient de  voir , au-dessus des brodequins la rondeur d'u  F30-2:p1040(18)



- 9 -

 finissait par douter qu'ils eussent remué.   Voir , auprès de ces débris humains, une jeune  Sar-6:p1053(.3)
 comme la redingote, et qui laissait à peine  voir , autour de son cou, un foulard rouge.  U  Deb-I:p.769(24)
-vous, monsieur de Bon, Bon, Bon, fons, faut  voir , avant de se dé, décider.  Qui ne, ne, n  EuG-3:p1113(43)
esse, déguisée jusqu'aux dents, devait venir  voir , avec deux autres jeunes femmes accompag  FMa-2:p.234(.4)
du bonheur, il s'était marié, comme on va le  voir , avec la célèbre Mme Schontz, célèbre da  Béa-2:p.896(10)
ry, reprit-il après une pause, vous devez la  voir , ayez la bonté de me présenter chez elle  PGo-3:p.153(37)
es assez douloureuses.  Forcée de se laisser  voir , Béatrix évita constamment de jeter les   Béa-2:p.765(22)
 cercle de la famille, avait, comme on va le  voir , beaucoup trop étendu la signification d  Pon-7:p.503(32)
la plus belle personne qu'il fût possible de  voir , blonde et blanche; puis une de ses pare  Cat-Y:p.199(28)
ntouraient sa tête carrée, et Clémentine put  voir , brillant comme un bloc de marbre, un fr  FMa-2:p.205(41)
é ! monsieur le sous-préfet.  Et, vous allez  voir , c'est à faire rire !  Le petit domestiq  Dep-8:p.788(14)
urquoi la regardais-tu, si c'est un dépôt ?   Voir , c'est pis que toucher.     — Mon père,   EuG-3:p1168(24)
e fut lettres closes.  Tout ce qu'elle put y  voir , c'est que la duchesse était une femme s  MCh-I:p..85(33)
ah ! la voir, répétait-il en s'habillant, la  voir , c'est tout ! »  Puis il espérait, en fr  Aba-2:p.473(36)
ce que dans toute l'éternité Dieu ne saurait  voir , c'est-à-dire votre semblable.  Dieu n'a  I.P-5:p.359(20)
e, de fort belles mains.  Pour une femme, le  voir , c'était en être folle; vous savez ? con  FYO-5:p1057(20)
, le premier jour où il me fut donné de vous  voir , c'était le dernier dimanche du mois de   P.B-8:p..76(11)
é devant le tribunal civil, vous viendrez me  voir , ça me regardera : je me charge de faire  I.P-5:p.598(.5)
 une causeuse.  J'en mourrai !  Mais je veux  voir , car c'est impossible !  Un billet litho  Bet-7:p.417(33)
 plus, et mon filleul me fera bien plaisir à  voir , car Felipe souhaitait un enfant qui res  Mem-I:p.358(12)
de Mme Bernard que la malade le pria d'aller  voir , car il était de Géricault.     « Gérica  Env-8:p.371(32)
vous peindre.  Sous peu de jours j'irai vous  voir , car il faut que je prenne un parti.  J'  Deb-I:p.828(25)
 elles arrivèrent à vingt pas de lui sans le  voir , car il se trouvait dans l'ombre de la h  A.S-I:p.945(21)
mut profondément et que je n'avais jamais pu  voir , car je restais toujours à jouer avec M.  Lys-9:p1105(21)
les bras de son mari; aucun de nous n'ira te  voir , car nous pourrions te faire prendre.  I  I.P-5:p.624(37)
science et d'obéissance si je ne le veux pas  voir , car on me l'a permis; mais je préfère n  Béa-2:p.852(19)
ppartement, il lui était impossible d'y rien  voir , car pour découvrir dans la seconde cham  DFa-2:p..18(37)
lle, comme s'il eût dormi.  Je vais aller le  voir , ce cher enfant, je peut lui être utile.  PCh-X:p.216(.5)
quand le second avocat général était venu le  voir , ce magistrat n'avait-il pu s'empêcher d  CdV-9:p.732(37)
onnerre est mon petit-fils.  Je puis bien le  voir , ce marmot ?  Je le mets dans mon villag  PGo-3:p.247(34)
rge, répondit la mère qui semblait ne pas me  voir , ce ne sera rien. »     Elle lui tenait   Lys-9:p1014(43)
rait trop ridicule que je ne vinsse pas vous  voir , ce serait jeter de la déconsidération s  CdM-3:p.608(36)
lais acheter du fil, ça faisait pitié de les  voir , ces sauvages-là !  En tout cas, elle a   Pie-4:p..78(27)
    — Mais ce Ferragus, ce forçat que tu vas  voir , cet homme enrichi par des crimes, s'il   Fer-5:p.855(41)
 morte, la mère seule a survécu.  Vous allez  voir , cher, comment vous avez été la cause pr  Lys-9:p1214(30)
voirs; mais il s'agit de ne pas laisser trop  voir , comme dans la prude Angleterre, le mauv  Pet-Z:p.159(.1)
 un reflet blanchâtre qui permettait de bien  voir , comme des lignes grises, ces deux petit  Cho-8:p1159(22)
guait à sa soeur, elle voulait sans doute se  voir , comme elle, l'objet des regards, des pe  RdA-X:p.797(38)
alité germanique. Vraiment, si vous aviez pu  voir , comme j'en eu le plaisir, cette joyeuse  Aub-Y:p..89(29)
oir mis Calyste au monde. »     « Vous venez  voir , comme je le fais, si la récolte sera bo  Béa-2:p.804(40)
s toujours.  Elle se gardait bien de laisser  voir , comme ses rivales, sa beauté endormie;   Pax-2:p.104(33)
 caprices, était-il inquiet de ne pas lui en  voir , comme si c'eût été le symptôme de quelq  Fer-5:p.809(14)
 mère.  Mme Crochard fit semblant de ne rien  voir , comme si, par un souvenir de ses ancien  DFa-2:p..35(.4)
 des égoïstes que Canalis laisse un peu trop  voir , comme tous les gens habitués à pérorer   M.M-I:p.648(40)
 blanches mains à ses yeux pour ne plus rien  voir , comme une jeune fille, qu'à travers les  Phy-Y:p1076(24)
tat dans lequel est ma femme, tu viens de la  voir , comment va-t-elle ?     — Elle est mieu  Bet-7:p.433(42)
le; mais le Méridional avait, comme on va le  voir , compris à demi-mot.     Les trois amis   CSS-7:p1209(10)
'est bête...  Allons, ma mère, nous irons le  voir , consolez-vous.  — Dis donc, toi, Chinoi  Pon-7:p.654(34)
me un enfant qui, au moment où il commence à  voir , contemple stupidement le même objet; et  EuG-3:p1175(22)
e formidable machine dirigée, comme on va le  voir , contre le patient et pauvre inventeur.   I.P-5:p.585(11)
 souffrez d'issue que sur les salons afin de  voir , d'un seul regard, ceux qui vont et vien  Phy-Y:p1039(39)
du parler d'André de Chénier.  Chacun voulut  voir , dans cette annonce, un biais trouvé par  I.P-5:p.199(17)
ne de Henri II.  Il est impossible de ne pas  voir , dans cette fécondité continuelle, l'inf  Cat-Y:p.194(40)
r des deux nez violâtres; puis, il finit par  voir , dans chaque figure creuse, sous l'ombre  M.C-Y:p..36(20)
eux, en affaires, des sinistres.  Rivet alla  voir , dans l'intérêt de cette pauvre Mlle Fis  Bet-7:p.114(34)
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t en avoir une comme on a un cheval de luxe;  voir , dans le combat du confessionnal contre   DdL-5:p.983(22)
 La plupart d'entre eux voulaient absolument  voir , dans le lointain, les phares, les édifi  F30-2:p1180(18)
lle crut ne pas aimer assez et fut tentée de  voir , dans le malheur de sa situation équivoq  DFa-2:p..41(35)
comte d'Esgrignon par un banquier d'Alençon ( voir , dans les SCENES DE LA VIE DE PROVINCE,   SMC-6:p.720(.9)
, vécut pour la tourmenter; mais elle voulut  voir , dans les tyrannies de cet esprit faible  Deb-I:p.877(19)
pour faire de toi mon éternelle pensée; pour  voir , dans notre délicieux amour, une belle v  L.L-Y:p.668(25)
du dénuement de notre maître-autel.  Je vais  voir , dans quelques moments, monseigneur le c  Emp-7:p1031(12)
 un magistrat, et vivre assez longtemps pour  voir , dans ses vieux jours, le petit-fils de   Sar-6:p1057(15)
 entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de  voir , dans un jour où tant d'irritations avai  PGo-3:p.227(22)
ttre votre charmante femme où je voudrais la  voir , dans une bonne recette générale, où vou  P.B-8:p.113(14)
cher de sourire, et il était, comme on va le  voir , dans une grande erreur en souriant.      Env-8:p.265(26)
t séparément sans les réunir, de la force de  voir , de comparer et d'exprimer; de même les   Phy-Y:p.983(.7)
 d'un homme célèbre que vous avez déjà voulu  voir , de Daniel d'Arthez, qui vient une ou de  SdC-6:p.961(36)
e cette lettre, chez M. de Montriveau, de le  voir , de la lui montrer, de lui demander, com  DdL-5:p1024(24)
dans le vaisseau qui l'y transportait, de le  voir , de lui adresser mille questions, de lui  EuG-3:p1147(14)
 famille; en songeant enfin aux moyens de la  voir , de lui parler, il sentait son coeur se   Sar-6:p1063(19)
 je devais faire.  Je n'ai pas osé les aller  voir , de peur de leurs reproches.  Et me voil  PGo-3:p.274(43)
n cabaret servit constamment, comme on va le  voir , de rendez-vous aux assaillants, de même  Pay-9:p..93(19)
obligé, pour se maintenir là, et pour y bien  voir , de rester dans une position assez fatig  Fer-5:p.874(21)
space, au plaisir de tout embrasser, de tout  voir , de se pencher sur le bord du monde pour  PCh-X:p..87(.9)
ent à moi en voyage; je n'ai que le temps de  voir , de sentir et de savourer mes impression  Mem-I:p.336(.7)
 votre fille.  Je veux être à portée de tout  voir , de tout entendre, sans être ni vu ni en  Fer-5:p.870(.4)
n rare chez ceux dont la mission est de tout  voir , de tout savoir, de tout comprendre.      RdA-X:p.727(40)
 désormais, le bonheur, n'est-ce pas de vous  voir , de vous entendre...  Jusqu'à présent je  DdL-5:p.958(24)
en ce cher homme, et dites-lui que j'irai le  voir , demain ou après... dès que je le pourra  Pon-7:p.655(14)
 « Rien. »     Elle tousse, vous l'engagez à  voir , dès demain, le docteur.  La médecine a   Pet-Z:p..59(27)
éjeuner.  La Fosseuse est impatiente de vous  voir , dit Benassis en donnant une petite tape  Med-9:p.586(10)
l semblait lire.     « Certes, il viendra la  voir , dit Benassis.  Mais revenons au logis,   Med-9:p.593(19)
 and ritche de bénéfices...     — Vous allez  voir , dit Blondet à du Tillet, qu'il ne parle  SMC-6:p.659(11)
ua tout.     « Je suis bien heureuse de vous  voir , dit chattement Béatrix à Calyste.  Je m  Béa-2:p.862(16)
   — Avec une femme comme vous, je tope sans  voir , dit Fabien enivré par un regard autant   Béa-2:p.924(14)
  Mais c'est un gredin fini !...     — Allez  voir , dit Fraisier, je vais remettre le testa  Pon-7:p.708(28)
lacèrent tous les convives.     « Vous allez  voir , dit le capitaine, que le mort va mettre  Cho-8:p1054(.5)
ous devez être logé à merveille.     — Venez  voir , dit le médecin, je suis votre voisin, n  Med-9:p.441(.9)
ans doute Postel et sa femme qui viennent me  voir , dit le médecin.     — Non, dit Courtois  SMC-6:p.669(27)
e moi, mon cher monsieur Birotteau, venez me  voir , dit Lourdois, je pourrais vous aider...  CéB-6:p.294(24)
.     — Je ne m'étonne point de ne plus vous  voir , dit Mme d'Espard.     — Promettez-moi,   SdC-6:p.998(39)
monsieur, du chagrin que j'ai de ne pas vous  voir , dit Mme Mignon, à la manière dont vous   M.M-I:p.626(24)
e homme ! ici l'on peut se retourner pour le  voir , dit un masque en qui les habitués du ba  SMC-6:p.432(.2)
es besoins. »  « J'éprouve du plaisir à vous  voir , dit-il à Lucien.  Voilà, monsieur, comm  I.P-5:p.306(19)
re de préparer les esprits.     « Vous allez  voir , dit-il à Ragon, à Pillerault et aux dam  CéB-6:p.146(10)
 dans le sauveur.     « Vous renoncerez à le  voir , du moins, reprit-il.  Je vous conduirai  SMC-6:p.460(29)
in ! comme vous l'avez vue, comme on doit la  voir , éclairée dans notre âme par l'amour, co  Béa-2:p.727(31)
eux et les avoir reconquis, regardaient sans  voir , écoutaient sans entendre.     « Faut-il  Ten-8:p.635(32)
ux de basilic.  — On dit qu'il est curieux à  voir , effrayant.  — Tous les artistes à Paris  Rab-4:p.425(19)
a fallu la surveiller; elle voulait venir te  voir , elle avait fait son petit projet d'évas  SMC-6:p.674(.6)
 de poussière à faire éternuer rien qu'à les  voir , elle avait une de ces anciennes lampes   AÉF-3:p.716(.5)
le réellement ?     — Nous n'avons pas pu le  voir , elle cachait sa figure dans son mouchoi  SMC-6:p.894(31)
aiement de fournitures; si madame voulait la  voir , elle en serait émerveillée; elle est ne  Ga2-7:p.855(30)
 Gravier depuis dix mois.  Il n'y a rien à y  voir , elle est propre comme mon oeil.  Il va   Med-9:p.412(.4)
épouillée de cet ornement fut épouvantable à  voir , elle eut son caractère réel.  Ce specta  SMC-6:p.749(22)
oujours avec lui; si vous lui défendez de le  voir , elle jette les hauts cris, et ce n'est   Phy-Y:p1129(.5)
ocal où elle regardait les poissons sans les  voir , elle les relevait par un mouvement dése  RdA-X:p.669(.4)
 entendre M. Berton, le médecin qui vient la  voir , elle n'en sortira que les pieds en avan  Env-8:p.345(26)
er, Mme Claës était heureuse, elle allait le  voir , elle rassemblait ses forces pour goûter  RdA-X:p.749(17)
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comtesse dans l'escalier sans qu'elle pût me  voir , elle riait d'un contentement si peu mat  CSS-7:p1174(23)
or, Valérie et Lisbeth.     « Je viens de la  voir , elle souffre horriblement, la pauvre fi  Bet-7:p.223(31)
isage des deux Auvergnates était effrayant à  voir , elles avaient le coeur percé par cette   CdV-9:p.857(42)
 monde des voleurs, où, comme on vient de le  voir , elles jouent un rôle énorme.  Ainsi, su  SMC-6:p.873(25)
es ont cela de bien qu'elles sont superbes à  voir , elles n'ont qu'à se montrer, elles trio  V.F-4:p.907(33)
 ablutions que ses joues faisaient plaisir à  voir , elles semblaient brossées avec une eau   V.F-4:p.813(27)
r une foule d'affaires à mes bureaux.  Allez  voir , en bas, mon frère Adolphe, expliquez-lu  CéB-6:p.211(12)
ur de Rastignac, il m'est impossible de vous  voir , en ce moment du moins ! je suis en affa  PGo-3:p.150(12)
si longtemps qu'elle voulait bien se laisser  voir , en espérant que la lumière qui s'en éch  Adi-X:p1008(.1)
dent quatre en conversations, comme on va le  voir , en narrés, en disputes, et surtout en i  Emp-7:p.990(.5)
plus joli petit garçon qu'il fût possible de  voir , en sorte que je n'ai jamais su si le ba  F30-2:p1144(.8)
 yeux caves et cernés qui semblaient ne rien  voir , engourdies par le vin, hébétées par un   PCh-X:p.206(.7)
 fort que je suis obligé de m'arrêter...  Te  voir , entendre cette voix enfantine et caress  A.S-I:p.982(32)
ieillard égaré.  Oh ! les voir ! je vais les  voir , entendre leur voix.  Je mourrai heureux  PGo-3:p.279(.1)
s, lui disait-elle, je suis fatiguée de vous  voir , envoyez-moi des huissiers, je les préfè  FdÈ-2:p.318(35)
era l'honorer.  Désiré, comme vous l'avez pu  voir , est un joli garçon; il est très bien vu  U.M-3:p.975(.6)
aime à être amusé par ceux qui viennent nous  voir , et après cinq ans de mariage nous n'avo  Pet-Z:p.130(.9)
pied de Blois à Paris dans l'intention de la  voir , et arriva malheureusement le jour où la  L.L-Y:p.596(24)
e de Fischtaminel; votre belle amie vient la  voir , et Caroline vous compromet alors par de  Pet-Z:p..61(.6)
s jambes, personne ne s'est retourné pour me  voir , et cependant la voiture allait avec une  Mem-I:p.215(.9)
rends que je n'aurais pas dû chercher à vous  voir , et cependant mon désir était bien natur  Aba-2:p.480(18)
à la Cour impériale de Paris, venez alors me  voir , et choisissez celle qui vous conviendra  DFa-2:p..48(24)
it le besoin de se jeter à ses genoux, de la  voir , et de respirer l'air bienfaisant de la   Ven-I:p1085(43)
rsonnage principal, qui me regardait sans me  voir , et dont l'immobilité ne se démentait pa  eba-Z:p.741(23)
 maîtresse; puis il apprivoisa ses yeux à la  voir , et finit par la contempler sans redoute  Sar-6:p1063(.6)
ndu.  Au bout de trois jours, il est venu me  voir , et il a laissé une carte, j'ai dit à mo  Pon-7:p.657(39)
a célèbre...  Eh bien ! mon oncle a voulu la  voir , et il l'a vue.  Mon oncle n'est pas le   FMa-2:p.232(42)
   Lambert ne répondit pas.  Je pus enfin le  voir , et il m'offrit un de ces spectacles qui  L.L-Y:p.682(.4)
ux être livré. »     Je l’invitai à venir me  voir , et il parcourut le manuscrit entier d’E  Lys-9:p.952(28)
 a cherché la seule place d'où il pouvait me  voir , et il y est.  Je ne sais pas ce qu'il e  Mem-I:p.250(20)
 tant de pays, que je me suis accoutumé à en  voir , et j'ai vu tant de morts que j'ai fini   Med-9:p.463(36)
avait le visage en feu; elle était superbe à  voir , et jamais l'amour d'une soeur n'eut une  P.B-8:p.109(21)
eux au comte; j'allai donc à Clochegourde le  voir , et je le rencontrai sur la terrasse.  N  Lys-9:p1221(.8)
 tapis où il contemplait les fleurs sans les  voir , et jeta sur l'avocat un déplorable rega  Bet-7:p.354(29)
rs dans les environs de Paris, l'espérer, le  voir , et l'espérer encore, étaient l'histoire  DFa-2:p..41(.8)
 maux extrêmes.  Wilfrid et Minna vinrent la  voir , et la trouvèrent couchée sur son divan   Ser-Y:p.841(.8)
 le lac d'eau salée que leurs yeux pouvaient  voir , et le soleil enflammait les sables d'or  Béa-2:p.794(19)
rès.  À dix heures, sa mère inquiète vint le  voir , et le trouva griffonnant au milieu d'un  Béa-2:p.780(27)
ssait le ministre de la Guerre; elle alla le  voir , et lui dit que les grandes oeuvres ne s  Bet-7:p.244(.5)
ment et dit :     « Maman voudrait bien vous  voir , et mon grand-père vous offre une tasse   Env-8:p.383(39)
penchant un peu vers la lumière pour y mieux  voir , et montrait à son insu la beauté de son  Ser-Y:p.759(30)
 mari, frissonna par une secousse horrible à  voir , et murmura ces paroles d'une voix presq  Cho-8:p1210(24)
laisanterie, entre clercs, est merveilleux à  voir , et n'a son analogue que chez les peintr  Deb-I:p.848(18)
st venu pour satisfaire son impatience de te  voir , et nous déclarer sa neutralité, tout en  M.M-I:p.621(34)
te à moi !... »     Montès était effrayant à  voir , et plus effrayant à entendre !  Il rugi  Bet-7:p.417(39)
on divan, s'y plongea le visage pour ne rien  voir , et pria le ciel, en donnant aux paroles  F30-2:p1079(33)
ent point, marchent auprès de vous sans vous  voir , et qu'aucune d'elles ne saurait vous ai  Mem-I:p.288(.2)
r.  Annoncez à cette dame que ma mère ira la  voir , et qu'elle attende. »     Quand la nuit  CdV-9:p.841(40)
.  Je suis un peu fatiguée.  J'ai voulu tout  voir , et quand on n'a pas l'âme facile à blas  Béa-2:p.726(11)
e blanche, en songeant au monde que j'allais  voir , et que j'étais curieuse de voir; eh bie  Fer-5:p.884(.9)
le sens de la vue absolument nécessaire pour  voir , et que le plexus solaire les remplaçait  MdA-3:p.387(.8)
Claës avait rencontré Pierquin qui venait la  voir , et qui l'accompagna jusqu'à Saint-Pierr  RdA-X:p.695(26)
nt de l'étonnant tableau qu'ils n'avaient pu  voir , et qui représentait l'intérieur de cett  MCh-I:p..70(16)
mblables à cette petite Marneffe qui veut te  voir , et qui te donnera le bonheur que tu ne   Bet-7:p.167(27)
uif, ces beaux diamants que vous avez pu lui  voir , et qui viennent de Mme de Restaud la mè  PGo-3:p.238(21)
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 le plus magnifique appartement qu'on puisse  voir , et qui vient d'être arrangé à Florine p  Rab-4:p.518(.6)
iance, l'introducteur de quiconque le venait  voir , et remplissait auprès de lui les foncti  Gob-2:p1009(18)
il souffre à peine que son médecin vienne le  voir , et repousse tous les soins, même les mi  Gob-2:p.998(17)
i bien oublié, d'année en année, de le venir  voir , et se trouvaient emportées par le coura  Pon-7:p.526(17)
uses de ces deux femmes.  « Vous continuez à  voir , et vous craignez peut-être les gens qui  PGo-3:p.111(16)
ne puisse pénétrer, où personne ne puisse me  voir , et...     — Comment, dit le vieillard e  I.P-5:p.627(25)
au rebord des loges de théâtre,     J'aime à  voir , évasant leurs pétales d'albâtre,     Co  I.P-5:p.340(12)
.  Et cependant sa vie était, comme on va le  voir , excessivement occupée; mais il est dans  Bet-7:p.196(31)
 la population parisienne, peuple horrible à  voir , hâve, jaune, tanné.  Paris n'est-il pas  FYO-5:p1039(.5)
core vu, car elle se laissait complaisamment  voir , heureuse d'être admirée.  L'admiration   FYO-5:p1082(28)
 la seconde pièce, qu'il lui fut possible de  voir , il aperçut un tas d'or, et entendit un   Fer-5:p.822(.5)
e par un regard; et si Montriveau l'avait pu  voir , il aurait tout pardonné...     « Ceci s  DdL-5:p1019(12)
ze jours, il n'avait pas tenu à l'idée de la  voir , il avait marché depuis le samedi soir j  Pie-4:p..99(13)
 les prend à l'âge de six ans — et, pour les  voir , il faudra retourner à Sancerre ! — un s  Mus-4:p.770(29)
stent pas; car il ne s’agit pas seulement de  voir , il faut encore se souvenir et empreindr  PCh-X:p..51(42)
ur Adélaïde et pour la baronne de ne pas l'y  voir , il les regarda d'un air hébété qui les   Bou-I:p.436(20)
és de douleurs.  Il regardait tout sans rien  voir , il marchait au hasard à la manière des   Mel-X:p.382(10)
 ou deux fois, pour me voir ou pour se faire  voir , il mettait le nez à la vitre d'une loge  SdC-6:p.960(18)
ourquoi Mme Foullepointe m'a conseillé de le  voir , il ne m'a dit que des sottises !... et   Pet-Z:p.101(29)
les eaux de du Bousquier; et, comme on va le  voir , il ne s'était trompé dans aucune de ses  V.F-4:p.831(20)
t l'être toutes les dames qui sont venues le  voir , il ne serait pas dans ma maison, au tro  PGo-3:p..73(31)
e pauvre homme a cherché son chapeau sans le  voir , il ne voulait pas le trouver, et je le   Mem-I:p.245(28)
se des agonies.  Son mari venait rarement la  voir , il restait bien après le dîner pendant   RdA-X:p.747(14)
rien n'est secret, où il s'agit seulement de  voir , il s'aperçoit que le simple y produit l  Ser-Y:p.794(14)
lendemain, elle ne pouvait pas refuser de le  voir , il s'était fait son complice, il avait   Fer-5:p.822(25)
es depuis douze ans.  Si quelqu'un venait le  voir , il se laissait surprendre brouillant de  I.P-5:p.193(40)
emps de la saison. »  Si quelqu'un venait le  voir , il vantait l'excellence de cet instrume  Pie-4:p..63(34)
 à tout souffrir, parce que, ne sachant rien  voir , ils ne peuvent rien éviter : tout leur   CdT-4:p.210(.1)
joyeusetés !  Quand les enfants commencent à  voir , ils sourient; quand une fille entrevoit  EuG-3:p1073(17)
 qui d'ailleurs est en cause, comme on va le  voir , incapable de se livrer à la moindre réc  Pet-Z:p.120(19)
en ai fait un autre moi-même.  À force de le  voir , j'ai découvert la correspondance de son  Mem-I:p.255(.3)
ntendrai votre pas, et quand je voudrai vous  voir , j'ouvrirai ma fenêtre; mais je ne vous   Mem-I:p.282(35)
 « Tous les moments que je passais sans vous  voir , je demeurais occupé de vous, les yeux f  Mem-I:p.275(.9)
is ! criait-on.  Oui, j'entrerai, je veux la  voir , je la verrai. »     Jules et Clémence s  Fer-5:p.850(24)
e regarde, et, avec un mouvement que tu dois  voir , je lui dis, en lui montrant la fatale l  Mem-I:p.392(30)
ors que j'étais une grande dame.  À force de  voir , je me croyais baignée dans ce bleu; je   Med-9:p.588(21)
 tout de même, te voir habiller, rien que te  voir , je n'en demande pas davantage, laisse-m  PrB-7:p.821(26)
serait inconnue !  Ma mère ne veut plus vous  voir , je perds le bonheur de nos soirées, mai  U.M-3:p.943(17)
pa son amie : « Je suis fâchée de ne plus le  voir , je prenais à lui beaucoup d'intérêt, et  DdL-5:p1005(20)
c une sorte de rage.     « Mon ami, venez me  voir , je suis au désespoir.  Antoine vous a r  Béa-2:p.937(13)
d'un veau qui s'échappe.     — Laisse-la-moi  voir , je te dirai un prix. »     L'infortunée  Cho-8:p1057(41)
 Ce sera le prétexte le plus honnête pour me  voir , je veux lui parler... »     La terreur   Rab-4:p.500(42)
llier, logés très grandement, comme on va le  voir , jouissaient d'un des plus beaux jardins  P.B-8:p..25(.8)
s », répétait-elle en elle-même.     Puis le  voir , l'apercevoir !...  Ce fut le désir d'un  A.S-I:p.930(19)
 faisait la force et causait, comme on va le  voir , l'embarras du duc de Guise.  On allait   Cat-Y:p.236(23)
st écrit d'hier; tu peux maintenant me venir  voir , la consigne est levée.  Accours recevoi  Mem-I:p.395(28)
e à sa fenêtre, regardant la rue sans y rien  voir , la figure collée aux vitres, et se trou  Pet-Z:p..93(11)
   Cette pensée devait hâter, comme on va le  voir , la fin du malheureux musicien.     « Eh  Pon-7:p.647(.3)
les salua : Mme de Bargeton ne voulut pas le  voir , la marquise le lorgna et ne répondit pa  I.P-5:p.287(11)
 de sa demeure aux personnes qui la venaient  voir , la régisseuse avait remplacé par une gr  Deb-I:p.810(17)
 devant lui, l'oeil sur la foule sans y rien  voir , le cigare à la bouche et les mains dans  Mus-4:p.787(36)
 confiée, je n'avais plus que ce moyen de la  voir , le comte l'alla chercher et nous laissa  Lys-9:p1222(.2)
onheur d'y être.  Ma Renée, si tu m'avais pu  voir , le jour où je me suis trouvée sans toi,  Mem-I:p.196(18)
 il ne se trompera pas et saisira, même sans  voir , le meilleur.  De même, laissez aux jeun  Bet-7:p.136(34)
nt l'avait doué la nature; et, à force de le  voir , le public reconnut sa supériorité; mais  Ten-8:p.661(.2)
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oi-même ma parole d'honneur de renoncer à la  voir , le soir même je me trouvais près d'elle  Aub-Y:p.118(11)
embler à elle-même : elle était délicieuse à  voir , le visage entouré de cette auréole de b  Pie-4:p.155(.4)
tième représentation ! vous devriez venir la  voir , les décorations sont superbes.     En c  Emp-7:p1010(14)
 enfants n'aiment pas leurs pères.  Oh ! les  voir , les entendre, n'importe ce qu'elles me   PGo-3:p.275(28)
ubtiles recherches ?  Hélas ! comme on va le  voir , les inventeurs ont bien encore d'autres  I.P-5:p.561(.8)
ants ?  Allons ! partons, je veux aller tout  voir , les livres, les affaires, la caisse, la  PGo-3:p.242(29)
; au lieu des images sacrées qu'elle voulait  voir , les nuits flamboyantes où elle conduisa  SMC-6:p.469(10)
 quarante francs nouvellement frappée.  À le  voir , les passants eussent facilement reconnu  CoC-3:p.355(.3)
e la Saxe, de Weimar ou de la Prusse pour le  voir , lui a dit : Pardon, madame ! et s'est r  eba-Z:p.551(28)
e la Saxe, de Weimar ou de la Prusse pour le  voir , lui a dit : « Madame ! » et s'est retir  eba-Z:p.534(.9)
, dit Birotteau.     — Vous aurez à venir me  voir , lui dit alors Claparon.  La première br  CéB-6:p.244(12)
ette avait été frappé.     — Mais venez donc  voir , lui dit Mme de Nucingen en le prenant p  PGo-3:p.227(31)
er y furent en dix minutes.     « Vous allez  voir , lui dit Rémonencq, le plus riche des an  Pon-7:p.599(.1)
pas su ce que c'était que le plaisir de vous  voir , lui dit-elle.     — Vous m'avez dit, ré  U.M-3:p.943(28)
ux vieux époux, il les avait accoutumés à le  voir , lui militaire, ne plus se lever qu'à mi  Mar-X:p1059(.8)
e à Stéphanie ?  Je vais aux Bons-Hommes, la  voir , lui parler, la guérir.  Elle est libre.  Adi-X:p1003(26)
 !  J'aurais dû y aller moi-même.  Il va les  voir , lui.  Mais vous avez été hier au bal.    PGo-3:p.272(15)
lle heureuse pensée dois-je le bonheur de te  voir , ma chère Antoinette ? dit Mme de Beausé  PGo-3:p.110(.8)
fêter le modèle des femmes.     « Vous allez  voir , ma chère, dit-elle à Mme Deschars au mo  Pet-Z:p..95(34)
sieur, dit-il d'un air sombre, vous allez la  voir , ma femme est auprès d'elle.  Malgré vos  Med-9:p.468(31)
 fois cachés, vous devrez vous priver de les  voir , ma femme ou mon petit leur porteront à   Ten-8:p.568(34)
ferai plus, plus, cria le tonnelier.  Tu vas  voir , ma pauvre femme. »  Il alla à son cabin  EuG-3:p1169(24)
sur chaque joue.  « Je suis enchanté de vous  voir , ma soeur, m'a-t-il dit, et je suis de v  Mem-I:p.205(29)
e soir, le curé, le juge de paix la venaient  voir , mais elle ne voulut jamais que Savinien  U.M-3:p.931(.9)
fumer; vous vous ennuierez bien de ne pas la  voir , mais je vous trouverai des livres attac  Béa-2:p.769(33)
on ami.  L'eau de l'Indre me fait bien mal à  voir , mais mon coeur éprouve une plus ardente  Lys-9:p1202(25)
 entendre votre voix, mais vous vous laissez  voir , mais... enfin, vous permettez à nos yeu  Fer-5:p.811(19)
si je ne vous priais pas de ne plus venir me  voir , malgré l'honneur que me feraient vos vi  U.M-3:p.892(10)
ments de douleur; mais il était difficile de  voir , même dans les tableaux italiens, une sc  EnM-X:p.895(.1)
  Comprenez-vous que je vais mourir sans les  voir , mes filles ?  Avoir soif toujours, et n  PGo-3:p.278(24)
ines le sang des Valois...     — J'irai vous  voir , messieurs, dit le Roi redevenu de bonne  Cat-Y:p.440(39)
it tous les jours, sans que vous puissiez le  voir , mettez sur votre fenêtre un des pots d'  U.M-3:p.937(34)
réature...     — Bah ! dit Joseph, j'irai le  voir , moi !...  Je ne le trouve plus si créti  Rab-4:p.435(29)
r au ministre, et avant que tu ne puisses le  voir , moi je lui aurai parlé.  Tu as sué sang  Emp-7:p1053(.6)
  La baronne reprit le journal.  « J'irai la  voir , moi, dit le vieillard, je vous en rendr  Béa-2:p.687(11)
 que la princesse de Cadignan était venue la  voir , Moïna s'écria simplement : « Comment !   F30-2:p1210(32)
ste de sa fausse tante, mais on te fera tout  voir , mon cher tigre, à une condition...       Bet-7:p.414(32)
.     « C'est lui, dit Lousteau.  Vous allez  voir , mon cher, la tournure que prend la Prov  I.P-5:p.351(.5)
e la panade par la figure.     « Tu viens de  voir , mon enfant, dit Étienne à Lucien, une f  I.P-5:p.426(20)
lait dire : j'écoute.     « Vous venez de le  voir , mon jeune ami, reprit le vieillard, il   Env-8:p.282(27)
le correspondant saura son adresse; allez le  voir , mon Melchior aimé dites-lui que vous m'  M.M-I:p.584(26)
 sont riches, répondit Laure.     — Viens me  voir , mon père a de la fortune...     — Ginev  Ven-I:p1063(16)
 Gémenos, qu'enfant je regardais sans y rien  voir , mon père et ma mère, accompagnés de mes  Mem-I:p.218(12)
ces niais allant dans le monde pour n'y rien  voir , mourant sans avoir vécu, ne connaissant  Pat-Z:p.253(.9)
 Cointet; et le papier collé, comme on va le  voir , n'entrait pour rien dans sa spéculation  I.P-5:p.725(32)
six mois il avait servi d'âme ne vint pas le  voir , n'envoya même pas savoir de ses nouvell  ZMa-8:p.854(.7)
ce pas le bonheur du chrétien devant Dieu ?   Voir , n'est-ce pas adorer ?  Si, pour moi, pl  Med-9:p.560(40)
l'orgueil, le joyau patrimonial, le Régent.   Voir , n'est-ce pas avoir ? a dit un poète.  D  Gre-2:p.425(.9)
e penser au spectacle quand je te vois ?  Te  voir , n'est-ce pas le seul spectacle que j'ai  DFa-2:p..37(43)
rtes sur table.  Se dire jalouse, le laisser  voir , n'est-ce pas montrer son jeu ?  Nous ne  Mem-I:p.302(36)
édaigner.  Ma seule ambition a été de voir.   Voir , n'est-ce pas savoir ?  Oh ! savoir, jeu  PCh-X:p..86(11)
, Flavie !... et surtout ne lui faisons rien  voir , ne lui donnons pas le secret de sa forc  P.B-8:p..99(37)
le mot des gens faibles qui, ne sachant rien  voir , ne peuvent rien prévoir.  Il cria : « H  CdM-3:p.653(.3)
, sans prononcer le nom de sa fille, sans la  voir , ni faire à elle la moindre allusion.  M  EuG-3:p1159(39)
e donne congé, que je sois censée ne plus te  voir , ni même te parler.     — Évidemment, di  Bet-7:p.276(.6)
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 comment vous y êtes, et suis obligé de vous  voir , non plus au milieu des jolies choses qu  FdÈ-2:p.273(20)
'empêche de te regarder, car j'ai faim de te  voir , ô Pierrette ! Pierrette qui daignes m'a  Pie-4:p.131(25)
t point monter chez sa fille, regardant sans  voir , on aurait pu le voler.  Véronique fut s  CdV-9:p.648(35)
 de cet arsenal du diable; car, rien qu'à le  voir , on est sous un charme, et n'était mon m  Cat-Y:p.419(31)
rojeter avec une violence douloureuse.  À le  voir , on eût dit d'un homme froid et stupide.  Sar-6:p1061(19)
une voix éteinte, je n'ai pas longtemps à le  voir , on va me l'enlever pour... »     Il s'a  SMC-6:p.818(15)
  Qui décidera de ce qui est plus horrible à  voir , ou des coeurs desséchés, ou des crânes   PGo-3:p..51(.9)
ctacle; on ne peut se le figurer, il faut le  voir , ou l'avoir vu.     D'abord, la réunion,  SMC-6:p.824(36)
 hommes à tempérament nerveux.     « Où vous  voir , où pouvoir vous parler ? dit-il.  Je mo  FdÈ-2:p.335(39)
oses qui pouvaient être les plus agréables à  voir , ou produire par leurs couleurs une sort  Bal-I:p.125(33)
stent obscurs dans l'histoire.  Nous pouvons  voir , par ce qui se passe de nos jours, que l  Cat-Y:p.199(13)
es d'un vert vif.  Sa porte vitrée permet de  voir , par un long corridor au bout duquel est  Cab-4:p1066(18)
rent dépassé la masse du château, ils purent  voir , par-dessus la cour, les écuries et les   CdV-9:p.757(30)
t ses appareils.  Que fut leur étonnement de  voir , parmi bien des bocaux, une fiole étique  eba-Z:p.738(41)
le noeud coulant d'une invitation à venir la  voir , passé avec ces manières chattemites que  Cab-4:p1018(32)
 et d'où la famille réunie devait facilement  voir , pendant ses repas, les plus légers acci  MCh-I:p..45(36)
s sur son visage couturé de blessures.  À le  voir , personne n'eût reconnu la voix qui domi  Béa-2:p.668(.2)
de temps en temps du poisson et qui l'alliez  voir , peut-être qu'il ferait des dépositions   P.B-8:p.173(20)
de parfaits maquignons, s'arrêtaient pour le  voir , pour l'examiner.  Il m'a saluée, et je   Mem-I:p.268(28)
udrais savoir si c'est pour ne pas t'y faire  voir , pour la première fois, dans ton état de  Mem-I:p.348(12)
 route, jusqu'à la distance où je pouvais le  voir , pour me montrer qu'il ne s'était fait a  Mem-I:p.277(34)
 fille sont au désespoir; elles veulent vous  voir , pour s'expliquer avec vous.  En ceci, m  Pon-7:p.543(.5)
a mère était allée remercier son frère et le  voir , poussée par le vieil Hochon qui, sachan  Rab-4:p.443(29)
 noir que le nouveau pensionnaire n'avait pu  voir , puisqu'il entrait pour la première fois  Env-8:p.278(27)
nt été présentées, et les regardait sans les  voir , quand Joseph Lebas se montra soudain.    MCh-I:p..61(16)
 suis pas allé ce matin.  Je sortais pour la  voir , quand vous êtes venu me parler d'Antoin  DdL-5:p1013(21)
nt de choses, elle avait tant à écouter et à  voir , que son air, ses discours prêtèrent à c  CdV-9:p.667(32)
est-il pas réellement bien extraordinaire de  voir , que, depuis le temps où l'homme marche,  Pat-Z:p.260(16)
 de Cinq-Cygne ne furent donc pas étonnés de  voir , quelques jours après, Goulard qui vint   Ten-8:p.598(40)
ù il annonça que Mme de Dey, qu'il venait de  voir , recevrait dans la soirée, malgré son in  Req-X:p1112(19)
rapés en sortant.  Mais se montrer, se faire  voir , recueillir les regards de cinq cents ho  Pet-Z:p..70(.1)
térêt matrimonial qui devait, comme on va le  voir , rendre complète la vengeance de Lisbeth  Bet-7:p.195(36)
 me lire, mon cher Hector ?  Ah ! ne plus te  voir , renoncer à toi, quand j'ai en moi un pe  Bet-7:p.296(22)
 donner un dénouement à sa ruse.  « Bah ! la  voir , répétait-il en s'habillant, la voir, c'  Aba-2:p.473(36)
magnifique personne, elle m'a fait plaisir à  voir , répondit Corentin.  Lucien est si jalou  SMC-6:p.549(.3)
mois chez sa tante, il a bien le temps de la  voir , répondit la baronne.     — Oh ! ma soeu  Béa-2:p.755(39)
tit ton d'impatience.     — Laissez-moi vous  voir , répondit Rodolphe avec attendrissement,  A.S-I:p.946(15)
ont à partager ses biens.     — Beau venez-y- voir , répondit-elle.  Laissât-il un million,   eba-Z:p.397(10)
rouge et bleue, presque violacée, terrible à  voir , s'associait au mouvement général par de  PCh-X:p.108(.4)
as mon père ? dit Césarine.     — Je vais le  voir , s'écria César trop ému par l'accent déc  CéB-6:p.224(.1)
'est mon oncle !  Il est capable de venir me  voir , s'écria Popinot.     — Un oncle ? dit F  CéB-6:p.158(37)
e pas, elle est renvoyée, je ne veux plus la  voir , sa manière d'être expose votre réputati  Pet-Z:p.156(15)
rès avoir examiné si personne ne pouvait les  voir , saisit la main de la marquise et la bai  Béa-2:p.763(.4)
vi de Tavannes, dans un endroit d'où j'ai pu  voir , sans être vu, l'intérieur de la cuisine  Cat-Y:p.418(30)
s.  Mais le général comptait, comme on va le  voir , sans son Gaubertin.     CHAPITRE VIII    Pay-9:p.154(.7)
arder toujours petit; quant à celui qui peut  voir , sans une profonde douleur, sa fille pas  EnM-X:p.932(11)
t de ses paroles.     — Cinq jours sans vous  voir , sans vous entendre !     — Ne mettez ja  Lys-9:p1036(43)
chaient le mécanisme du monde; il a fallu le  voir , se cogner à tous les rouages, heurter l  I.P-5:p.342(25)
 pied.  Lucien, qui ne voulut pas se laisser  voir , se jeta dans un petit chemin creux et s  I.P-5:p.689(33)
elque sorte la vie de l'amour : s'écrire, se  voir , se parler.     La police se combine plu  Phy-Y:p1090(22)
ans le domaine du sens unique, la faculté de  voir , se réduisent à quelques corps élémentai  L.L-Y:p.685(31)
aîtres de tout ce qu'elle avait appris ou pu  voir , selon l'usage de la province.     « Mad  Rab-4:p.438(21)
chée sous un immense feutre de paysan.  À le  voir , ses guêtres de toile blanche et crottée  eba-Z:p.820(18)
he, souris, moineau.  Je voudrais pouvoir le  voir , seul, chez lui, sans qu'il m'aperçût.    Mem-I:p.250(.3)
ot assassinat.  Cette jeune fille si frêle à  voir , si forte pour qui la connaissait bien,   Ten-8:p.538(29)
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Couture.     « Si nous pouvions seulement le  voir , si je pouvais lui parler, lui remettre   PGo-3:p..84(35)
îte, répondit le commandant.     — J'irai la  voir , si vous me le permettez.  Dire que vous  Med-9:p.593(.3)
us pouvez si facilement vous dispenser de me  voir , si vous ne m'avouez ni pour ami, ni pou  DdL-5:p.962(12)
Cette poésie de la prophétie, ce don de bien  voir , soit en avant, soit en arrière, n'appar  Pon-7:p.696(.6)
eau venu, de Marsay prit son lorgnon pour le  voir , son regard allait de Lucien à Mme de Ba  I.P-5:p.278(24)
reur à elle-même; ses mains, épouvantables à  voir , sont enflées et couvertes de pustules v  Bet-7:p.429(27)
je me contentais de ces petits bonheurs : te  voir , t'entendre, aller aux Rouxey avec toi p  A.S-I:p.992(18)
eton, que la discrète Ève ne demanda point à  voir , tant elle avait de respect pour son frè  I.P-5:p.182(.8)
était un bel homme qu'on ne finissait pas de  voir , tant il était long ! un digne gentilhom  AÉF-3:p.719(20)
us, mes peines allaient croissant.  Mais les  voir , toucher leurs robes, ah ! rien que leur  PGo-3:p.279(.3)
e occidentale, et, de sa chambre, il pouvait  voir , tout à la fois le cours de la Loire, de  M.C-Y:p..52(34)
s à faire, qu'il peut bien ne pas venir nous  voir , tout en pensant à nous. »     « Mon che  Rab-4:p.524(.2)
veut faire comme les grandes personnes, tout  voir , tout entendre, tout savoir.  Vous me gâ  Ten-8:p.528(13)
il tressaillit.  Amélie, qui ne pouvait rien  voir , trembla de rester plus longtemps; mais   Ven-I:p1055(31)
 En votre présence, je suis trop ébloui pour  voir , trop heureux pour interroger mon bonheu  Lys-9:p1075(.1)
 tu te verras sous un regard qui ne veut que  voir , tu sentiras qu'il y a chez ta Claudine   PrB-7:p.821(33)
nal; puis il vit, ce que personne n'avait su  voir , un bouton d'uniforme dans la poussière   Ten-8:p.592(13)
Mariette.  Mais un matin que j'étais allé le  voir , un de ses voisins vint pour le consoler  eba-Z:p.746(19)
a sur cette pensée.     Comme on vient de le  voir , un magistrat instructeur dirige un inte  SMC-6:p.767(32)
n inconnu, venu tout exprès du Havre pour le  voir , un nommé Dumay.     « Qu'est-ce ? dit C  M.M-I:p.591(14)
  Alors un passant distinguait, rien qu'à le  voir , un oisif d'un travailleur, un chiffre d  Pat-Z:p.218(36)
e nommait Cydalise.  C'était, comme on va le  voir , un pion nécessaire dans la partie que j  Bet-7:p.406(17)
ait la plus belle barbe blanche qu'on puisse  voir , une figure dure, sévère...     — Mais q  Deb-I:p.783(36)
e la lueur.  Ni lui ni Juana ne pouvaient se  voir , une malheureuse frise, bien fâcheusemen  Mar-X:p1053(12)
seiller d'État avait produit, comme on va le  voir , une sensation profonde sur le couple.    Bet-7:p.102(16)
 cela demain !... »     Mais, comme on va le  voir , Valérie ne devait bientôt plus pouvoir   Bet-7:p.424(38)
t, la brebis aux rubans.  Mais vous allez la  voir , voici sa maisonnette. »     En ce momen  Med-9:p.480(11)
 agitez pas, ne pensez pas.     — Ne pas les  voir , voilà l'agonie !     — Vous allez les v  PGo-3:p.278(41)
 « Eh bien, elles ne viennent donc plus vous  voir , vos filles ? » en mettant en doute sa p  PGo-3:p..72(43)
e est bien différente.  Voulez-vous la faire  voir , votre lettre ? »  Auguste montra la let  Fer-5:p.821(10)
gardent, personne ne peut les prendre.  Vous  voir , vous aimer, voilà ma religion.  Me mari  Béa-2:p.792(.3)
gorique de l'Harmonie, et si voulez la venir  voir , vous comprendrez bien que j'aie pu rest  CSS-7:p1188(28)
ez pas promené comme un sot qui ne sait rien  voir , vous devinerez le bureaucrate à cette f  Pat-Z:p.251(38)
e ne vous eusse pas revu.  Mais je puis vous  voir , vous entendre et demeurer calme...       DdL-5:p.920(37)
adame, il vous connaît bien et il vient vous  voir , vous et monsieur le chevalier du Vissar  eba-Z:p.645(29)
us voulez nous faire l'honneur de venir nous  voir , vous ferez très certainement autant de   EuG-3:p1061(28)
es M. Benassis.  Étranger, impatient de vous  voir , vous m'excuserez, monsieur, d'être venu  Med-9:p.400(15)
mes sérieusement remarquables que vous allez  voir , vous reconnaissiez, chère belle sirène,  I.P-5:p.267(.6)
e Hochon à la mienne; mais, si vous venez me  voir , vous serez reçue chez moi comme vous de  Rab-4:p.436(.9)
 la théorie des emprunts modernes.  Venez me  voir , vous trouverez un bon garçon toujours j  CéB-6:p.242(34)
rsonne en mariage.  Quand nous aurons à nous  voir , vous viendrez ici, le soir.  N'écrivons  I.P-5:p.589(26)
ieur de Rastignac, je suis bien aise de vous  voir , » dit-elle d'un air auquel savent obéir  PGo-3:p..97(19)
Et moi je te dis que tu mens, et nous allons  voir  !     — Veux-tu me laisser tranquille ?   U.M-3:p.957(25)
 et il s'est réveillé...  Cependant, je vais  voir  !  Ce matin, j'irai relever M. Schmucke   Pon-7:p.702(31)
iqua le commandant.  À l'auberge !  Venez me  voir  !  Comme ça vous parle à un chef de demi  Cho-8:p.971(15)
t le temps que nous sommes restées sans vous  voir  !  D'ailleurs, Madame m'a défendu, sous   Bet-7:p.203(30)
 et charmante pour tous ceux qui la venaient  voir  !  Enfin tu étais cause de ma douceur av  PrB-7:p.822(22)
compris le grrrrrrand-duc de Bade, ont voulu  voir  !  Entrez droit devant vous ! et passez   PGo-3:p.168(.6)
a nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à  voir  !  Est-ce donc une chose indifférente qu  A.S-I:p.981(39)
plongé dans une extase ineffable occupé à la  voir  !  Heureux, de quoi ? je ne sais.  Dans   PCh-X:p.154(.8)
 à quel point je te suis attaché ! tu vas le  voir  !  Le jour où je quitterai le ministère,  Bet-7:p.312(.2)
 sans mourir.  Enfin, c'était épouvantable à  voir  !  Le mal avait si bien rongé cette femm  AÉF-3:p.716(39)
on amoureux ?     — Ah ! tu voudrais bien le  voir  !  Mais, tu comprends, une vieille fille  Bet-7:p..91(43)
plus il la voyait, plus il avait envie de la  voir  !  Mme de Bargeton surprit un des regard  I.P-5:p.282(.3)
 à l'oreille : mon agonie a été de ne pas te  voir  !  Ne m'as-tu pas dit de vivre ? je veux  Lys-9:p1202(29)



- 16 -

 qu'il cachait mal, et que je ne voulais pas  voir  !  Oh ! j'en mourrai !  — Sotte que je s  Cho-8:p1191(30)
ements.     « Allons, s'écria-t-il, venez la  voir  !  Vous mener chez elle, n'est-ce pas vo  Med-9:p.476(.1)
pas à l'écriture, je veux voir...     — Oh !  voir  ! dit Carabine qui comprit à merveille u  Bet-7:p.414(30)
las à en maigrir, et ne pouvoir réussir à le  voir  ! dit Valérie en se détirant les bras; H  Bet-7:p.200(.8)
 donc sa lumière, se dit-elle, je le pourrai  voir  ! je le verrai.     — Monsieur de Grance  A.S-I:p.930(39)
 — Vrai ! cria le vieillard égaré.  Oh ! les  voir  ! je vais les voir, entendre leur voix.   PGo-3:p.278(43)
e les miens s'arrêtaient sur elle.  La faire  voir  ! mais quel est le mari, l'amant assez v  ChI-X:p.431(25)
l tâchait de se résumer.     « Penser, c'est  voir  ! me dit-il un jour emporté par une de n  L.L-Y:p.615(33)
en réponds !     — Oh ! comme je voudrais le  voir  ! s'écria Cécile.     — Mademoiselle, di  Dep-8:p.789(19)
illotine pour les employés, c'est sûr, allez  voir  ! suivez le monde, on ne paie pas si l'o  Emp-7:p1085(20)
.  Il ne lui répondit que par des : « Tu vas  voir  ! tu vas voir ! » et par ces petits hoch  U.M-3:p.827(13)
raille en interrompant son dab.     — Tu vas  voir  ! un chien mort vaut encore quelque chos  SMC-6:p.867(.3)
ne galerie de tableaux magnifiques, allez la  voir  ! vous répond un autre.  Rien n'est si b  Fir-2:p.144(18)
it-il, qu'il aura dû regretter de ne pas m'y  voir  ! »     À minuit Petit-Claud reconduisit  I.P-5:p.668(42)
sus de porte des chefs-d'oeuvre.  Viens nous  voir  ! »     Il s'en alla sans saluer, tant i  PGr-6:p1108(.9)
it pour lui dire : « Enfin je vais donc vous  voir  ! »  Elle inclina même doucement la tête  F30-2:p1043(32)
e ironiquement : « Je serais bien aise de la  voir  ! »  En apprenant ces circonstances, bea  CdV-9:p.689(27)
 me crie : « Marraine ! marraine ! allons la  voir  ! » à me rendre jalouse : c'est presque   Mem-I:p.358(37)
ncien salon, devenu sa chambre.     « Tu vas  voir  ! » dit-elle.     La Descoings défit ass  Rab-4:p.335(26)
épondit que par des : « Tu vas voir ! tu vas  voir  ! » et par ces petits hochements de tête  U.M-3:p.827(13)
ause des cadres, dit Gilet.     — Allons les  voir  ! » fit l'artiste que Maxence conduisit   Rab-4:p.441(21)
anches-tu ?... (Plaisantes-tu.)     — Tu vas  voir  !...  C'est toi peut-être à qui l'on va   SMC-6:p.915(39)
ce de chrétien ne m'a fait plus de plaisir à  voir  !...  Mais, comme vous devez le croire,   Phy-Y:p1059(35)
en joignant les mains.     « Le voir !... le  voir  !...  Oh ! messieurs, je ne ferai pas de  SMC-6:p.795(38)
r ses genoux en joignant les mains.     « Le  voir  !... le voir !...  Oh ! messieurs, je ne  SMC-6:p.795(38)
demanda l'assassin.     — Aide-moi !  Tu vas  voir  !... » répondit Trompe-la-Mort.     Jacq  SMC-6:p.871(27)
ard; vous comprenez que j'avais hâte de vous  voir  ...     — N'est-ce pas, père Bongrand, q  eba-Z:p.419(28)
doux clair-obscur; tout y était harmonieux à  voir  : et la vache tachetée au poil luisant,   PCh-X:p.279(17)
es royales; j'ai attendu le père Goriot pour  voir  : histoire de rire.  Il a remonté dans c  PGo-3:p..83(17)
z, il attend les relevailles pour venir vous  voir  : il est d'une franchise mondaine, d'une  Pet-Z:p.126(15)
onomie les signes d'une tristesse horrible à  voir  : il était redevenu père, la raison avai  RdA-X:p.786(35)
 Le piteux état de la maison faisait peine à  voir  : les murs, jadis blanchis à la chaux, é  CdV-9:p.713(38)
e d'ironie, et il était d'ailleurs superbe à  voir  : les vins n'avaient pas altéré sa color  Bet-7:p.409(31)
t humides.  L'oeil des jeunes gens sait tout  voir  : leurs esprits s'unissent aux rayonneme  PGo-3:p..97(.4)
personne que vous aurez sans doute plaisir à  voir  : M. Louis, un soldat qui combattait à q  Ven-I:p1076(10)
 je vous le montrerai, car vous n'avez pu le  voir  : pour venir, vous avez sans doute pris   Med-9:p.418(.3)
 il avait encore la faculté d'entendre et de  voir  : sur ce mot, sa tête se tourna vers don  Elx-Y:p.480(43)
 d'espoir, elle disait, comme on vient de le  voir  : « Attendez-vous à lire quelque jour le  Bet-7:p.375(34)
e la police correctionnelle; voulez-vous m'y  voir  ?     — Ah ! diantre, s'écria le marécha  Bet-7:p.311(26)
  « Mais, dit Calyste, où puis-je vous aller  voir  ?     — Je me suis cachée rue de Chartre  Béa-2:p.865(22)
...     — Pourquoi donc n'es-tu pas venue me  voir  ?     — On ne me laisse jamais seule, no  Pet-Z:p.104(33)
 ne le permettrait pas.     — Si j'allais le  voir  ?     — On ne voit point les Chartreux.   A.S-I:p1017(30)
ôt qu'hier ?  Pourquoi me l'avez-vous laissé  voir  ?     — S'il fallait nous quitter pour t  CdM-3:p.557(26)
sépha, mais pourquoi n'est-elle pas venue me  voir  ?  C'est moi qui l'ai tirée de peine en   Bet-7:p.382(.9)
-même à qui l'ange des fleurs a permis de se  voir  ?  Ceci tend à rappeler que, semblable à  M.M-I:p.575(13)
ieutenant sous lequel j'ai servi... faudrait  voir  ?  Du tout, il est le mieux logé.  J'ai   CoC-3:p.345(23)
est beau.  Sais-tu que l'Empereur a voulu le  voir  ?  Il a dit en riant au Vice-Connétable   MCh-I:p..69(13)
de bonhomie, vous me permettrez d'aller vous  voir  ?  — Vous me ferez toujours plaisir.  —   Gob-2:p.981(42)
tion du Marais.     « Qu'allez-vous me faire  voir  ? demanda Gazonal.     — La preuve de ce  CSS-7:p1190(35)
eybert.     — Sa femme vient-elle souvent le  voir  ? demanda Léger.     — Une fois par mois  Deb-I:p.884(.8)
nait.     « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me  voir  ? demanda-t-elle en souriant.     — Vous  F30-2:p1139(18)
e votre pauvre Falleix.     — Allons donc la  voir  ? dit Tullia.     — Ma foi ! non, répliq  SMC-6:p.622(.6)
e don de se rendre invisible.  Demandez à la  voir  ? il vous répondra qu'elle voyage dans l  Ser-Y:p.788(42)
erelle ?  N'aurais-tu pas été contente de me  voir  ? n'aurais-tu pas senti je ne sais quel   DdL-5:p.984(.6)
sse, et ti hâs les saint sante vrancs.     —  Voir  ? répondit vivement Contenson.     — Les  SMC-6:p.525(40)
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elle.  Hé, comment n'êtes-vous pas venu nous  voir  ? reprit-elle...  Oh ! vous avez bien fa  Env-8:p.407(29)
s, je veux mourir à Besançon.     — Venez la  voir  ? s'écria Savarus en prenant la bougie e  A.S-I:p1001(25)
it Eugénie, est-ce mal de vous demander à la  voir  ? »     Charles tendit la main en défais  EuG-3:p1089(19)
e faire si, demain, mon oncle refuse de nous  voir  ? »     Mmes Borniche, Goddet-Héreau, Be  Rab-4:p.431(.2)
it de la musique.     — Qui donc est venu te  voir  ?...  dit le marquis avec bonhomie en vo  Béa-2:p.926(43)
u'un qui, depuis vingt jours, soit venu vous  voir  ?...  Et vous leur donneriez votre bien   Pon-7:p.608(37)
esse Maxime.     — Oh ! comme je voudrais la  voir  ?... s'écria Mme Schontz.  Mais permette  Béa-2:p.919(.9)
on...     — Vraiment ?     — Vous voulez les  voir  ?... » dit Jacques Collin en souriant.    SMC-6:p.902(20)
   « Tu meurs d'envie d'aller aux Touches la  voir  » dit Fanny à l'oreille de Calyste.  L'e  Béa-2:p.767(.7)
 ? lui dit Pierre Grassou.     — Nous allons  voir  », dit Joseph.     Le marchand ne vint p  Rab-4:p.349(34)
, si vous voulez l'employer, je puis l'aller  voir  », dit Schinner.     Le salon s'emplit d  Emp-7:p1092(36)
erais beaucoup (bocop) très satisfaite de le  voir  », répondit l'Anglaise.     Cette répons  Ga2-7:p.854(19)
a comme elle est, il me ferait trop de mal à  voir  », répondit la mère atteinte au fond du   Rab-4:p.350(24)
audière, dit le petit gars.     — Vas-y donc  voir  », répondit la mère.     Le gars y couru  Cho-8:p1172(23)
anger, dit-elle.     — Eh bien ! nous allons  voir  », répondit-il.     Le baron sonna, donn  Bet-7:p.356(32)
 prêt ici ? demanda Mme Chardon.     — Venez  voir  », s'écria David heureux de montrer la t  I.P-5:p.247(29)
unes, on nous voit; vieux il faut nous faire  voir  : cela est dur, mais cela est vrai.       Pat-Z:p.297(40)
olie d'une plante rabougrie me faisait mal à  voir ; aujourd'hui, je détourne toujours la tê  Med-9:p.476(33)
it de l'attendre, et de ne pas chercher à la  voir ; autrement il y avait danger, péril pour  Pie-4:p.100(32)
tain point un homme distrait pourrait ne pas  voir ; c'était, comme la mode ordonnait alors   I.P-5:p.411(.8)
Diable ! diable ! j'en suis fâché, je l'irai  voir ; car c'est un de ces hommes rares...      Pon-7:p.652(.3)
ir ici.  Ce matin, je suis allée moi-même la  voir ; car hier, quand elle a débarqué ici, el  F30-2:p1199(24)
s bras.  Je ne sais ce que nous cherchions à  voir ; ce qu'il y a de sûr, c'est que les obje  Phy-Y:p1134(.8)
ue j'allais voir, et que j'étais curieuse de  voir ; eh bien, Jules, cette innocente et mode  Fer-5:p.884(.9)
érite; tout s'efface devant le bonheur de le  voir ; elles ne lui savent gré que de leurs ém  FdÈ-2:p.337(.9)
mme, elle me quitta en m'invitant à la venir  voir ; en style de cour, elle me donna les gra  PCh-X:p.150(19)
esse pour moi, laissez-moi m'habituer à vous  voir ; et au moment où les mots me déchireront  Lys-9:p1157(14)
venir est tout entier dans l'espérance de te  voir ; et ma vie ? n'est-ce pas de rester à te  L.L-Y:p.669(39)
e digne de lui l'attendait.  Il viendra vous  voir ; et quoique sa lettre, que je joins à la  CdV-9:p.793(21)
er en toute chose, être pour eux gracieuse à  voir ; être pour eux attrayante comme un doux   Gre-2:p.431(21)
hir les distances, des yeux divins pour tout  voir ; hier, c'était un charbon, le lendemain,  Pon-7:p.588(41)
ni déplaisir, il ne m'engagea pas à le venir  voir ; il me jeta seulement un de ces regards   Gob-2:p.978(42)
 que vous connaissez, m'a prié de venir vous  voir ; il vous attend après-demain avec dix mi  P.B-8:p.145(27)
nue par la force de l'Esprit, leur permit de  voir ; ils n'entendirent que ce qu'ils pouvaie  Ser-Y:p.852(25)
a princesse m'invita sur-le-champ à la venir  voir ; je la cultivai, je sus lui plaire, et e  Lys-9:p1109(17)
hevalier de la dernière jeunesse; il vint me  voir ; je minaudai, je feignis d'être malheure  Pet-Z:p.126(30)
 Madame, je ne mérite pas le bonheur de vous  voir ; je vous ai indignement trompée.  Le sen  Aba-2:p.477(26)
t ne passait pas un jour sans m'écrire ou me  voir ; la sienne était venue demeurer chez lui  Mes-2:p.397(.2)
colonels passaient généraux, le temps de les  voir ; les généraux maréchaux, les maréchaux r  Med-9:p.529(.7)
mme aimée pour en mieux jouir, pour la mieux  voir ; mais Étienne et Gabrielle se plongèrent  EnM-X:p.947(38)
 le sont les communaux que vous voulez aller  voir ; mais il faut des centaines d'années.  D  CdV-9:p.779(34)
t, cette enfant, devenue curieuse, voudra me  voir ; mais je lui dirai que je suis un monstr  M.M-I:p.571(15)
is, elle fit demander à son mari de venir la  voir ; mais quoique Lemulquinier, le vieux val  RdA-X:p.697(21)
tte de l'enfant pour que l'enfant veuille la  voir ; naturellement l'enfant la voit, il tire  I.G-4:p.574(19)
qui apprend cela par la cuisinière, vient me  voir ; nous nous montons la tête, elle veut fa  CSS-7:p1173(.2)
hiffonnées; des mets entamés qui répugnent à  voir ; puis, c'est des cris à fendre la tête,   Gob-2:p.984(.9)
es femmes ferment les yeux pour ne plus rien  voir ; puis, il se rencontre de grandes et mag  Fer-5:p.887(14)
 je saurai souffrir.  Nous cesserons de nous  voir ; puis, quand l'un et l'autre nous aurons  DdL-5:p.963(.3)
exposante, malgré ses instances, ne peut les  voir ; que le sieur marquis d'Espard les lui a  Int-3:p.448(.9)
s, en retard d'une visite, venaient alors la  voir ; son appartement de réception était plei  V.F-4:p.868(16)
 demeurer ici ?... »     Qui ?... vous allez  voir .                                          eba-Z:p.532(39)
demeurer ici ? ... »     Qui ?... vous allez  voir .                                          eba-Z:p.550(13)
bons rideaux.  Ainsi de tout, comme on va le  voir .     Ce bénédictin, esprit astucieux aut  Pay-9:p.240(25)
e vieillard était quelque chose d'horrible à  voir .     Dans l'après-midi, Jules, seul dans  Fer-5:p.903(19)
equel ils restaient les yeux ouverts sans le  voir .     Espérons encore que ces principes s  Phy-Y:p1120(20)



- 18 -

 » disait-elle aux personnes qui la venaient  voir .     Gaubertin gardait d'ailleurs dans s  Pay-9:p.131(41)
lle sourit comme pour dire à Louisa : Tu vas  voir .     Julie tendit son cou à son mari, qu  F30-2:p1095(27)
sans les pouvoir empêcher comme vous l'allez  voir .     L'agent, au lieu d'être l'homme des  CéB-6:p.273(33)
connu, et le quitta en l'invitant à venir le  voir .     Nicolas Poussin revint à pas lents   ChI-X:p.427(33)
s gentilshommes du pays et leurs femmes à la  voir .     Toutes les dames parurent se consul  Aba-2:p.469(13)
rlent, ils voient tout et ne paraissent rien  voir .     Un jour, un de mes amis me rencontr  Phy-Y:p1099(20)
e Modeste, et la lui demanda gracieusement à  voir .     « C'est ce que je connais de plus b  M.M-I:p.712(32)
admirables scènes de comédie qui se puissent  voir .     « Calyste a commis quelque sottise   Béa-2:p.795(24)
leur montrant le baron qui ne pouvait pas la  voir .     « Écoutez, mon cousin, dit Lisbeth,  Bet-7:p.290(24)
ands yeux, ne remercia pas, et resta là pour  voir .     « En cet endroit la civilisation es  Med-9:p.397(12)
 du pourvoi, ce terrible agent était venu le  voir .     « Es-tu sûr de ne pas avoir vingt a  SMC-6:p.846(32)
ent les yeux arrêtés sur une patère, sans la  voir .     « Grand Dieu ! s'écria-t-il.  Quoi   PCh-X:p.234(.2)
ur des bois et des tas de pierres pour mieux  voir .     « Ils ont bien pris leur temps, ces  Pay-9:p.316(26)
ée par l'habitude qui ne permet plus de rien  voir .     « J'ai ce soir une loge pour le Gym  Mel-X:p.362(.6)
lence et dans une contenance qui fit peine à  voir .     « Je suis perdu ! s'écria-t-il.      SMC-6:p.773(.9)
oir de ce pauvre vieillard était effrayant à  voir .     « La clarté de Dieu la défend; mais  Ser-Y:p.791(29)
s peuvent tout montrer, mais ne rien laisser  voir .     « Mais certainement ! s'écria l'une  Pat-Z:p.288(11)
a tout hébétée, regardant une patère sans la  voir .     « Mais vous nous êtes fidèle ! dit-  Emp-7:p1049(31)
s sur cette tête effrayante et douloureuse à  voir .     « Mme de Beauséant s'enfuit, celui-  PGo-3:p.270(22)
 si savamment ourdie commençait à se laisser  voir .     « Monsieur, dit Paul à Solonet, je   CdM-3:p.573(26)
 serra la main de sa femme sans qu'on pût le  voir .     « Pauvre cher Thaddée, il s'est eff  FMa-2:p.214(.6)
rda par le trou de la serrure et ne put rien  voir .     « Pierrette, dit-elle, êtes-vous ma  Pie-4:p.132(26)
garçon d'écurie quand il n'y eut plus rien à  voir .     « Voilà huit heures et quart, et je  Deb-I:p.741(33)
sculpteur, le seul moyen de t'empêcher de le  voir .     — Apprends, mon chéri, répondit Val  Bet-7:p.397(15)
— Vrai !     — Ça vous va ?     — Dame, faut  voir .     — Causons de ça...  Mais je veux de  Ten-8:p.528(32)
 preuve de votre affection, nous courrons le  voir .     — Eh bien, oui, dit-elle, mais aprè  PGo-3:p.263(15)
'est à moi de vous demander la grâce de vous  voir .     — Eh bien, si mademoiselle le trouv  Bet-7:p.139(29)
m'avait déjà donné le plus vif désir de vous  voir .     — Elle est donc bien fausse, elle m  PGo-3:p.155(17)
ur le passage du vieillard, chacun veut vous  voir .     — Est-ce l'abbé Chaperon ou Mlle Ur  U.M-3:p.809(23)
 vous a un air cafard !  Enfin, vous l'allez  voir .     — Ils cachaient bien leur jeu, répo  U.M-3:p.776(19)
 horreur, dit Fabien, je voudrais ne plus le  voir .     — Je ne le recevrai plus, répondit   Béa-2:p.924(30)
marier quand il le faudra ?  Je dois l'aller  voir .     — Je puis vous assurer, mon père, q  Béa-2:p.756(15)
ez pas, vous ne paraissez pas heureuse de me  voir .     — Je vous boude, n'est-ce pas ? » d  FdÈ-2:p.339(15)
gnant d'un oeil seulement : « Je viens de le  voir .     — Où ?     — Devant le Café de Pari  Pet-Z:p.176(36)
l'attend ici, je voudrais bien cependant d'y  voir .     — Pauvre monsieur Auguste, s'écria   Req-X:p1115(.2)
s êtes trop belle, dit-il, trop dangereuse à  voir .     — Pourquoi ? »     Rogron regarda l  Pie-4:p.121(33)
 voir, voilà l'agonie !     — Vous allez les  voir .     — Vrai ! cria le vieillard égaré.    PGo-3:p.278(42)
prête, mais dans le dernier étonnement de le  voir .  " Où allez-vous ? lui demanda-t-elle.   Béa-2:p.721(.4)
epuis un an fait la moindre démarche pour le  voir .  À la vérité, le petit comte a douze an  Béa-2:p.912(20)
, voulant voir la pièce qu'elle avait désiré  voir .  À peine placé, je reçus un coup électr  PCh-X:p.155(13)
e, s'il avait demeuré ailleurs ?  Je puis le  voir .  À quoi pense-t-il ? »     Après avoir   A.S-I:p.932(.9)
des instruments; mais ne le leur laissez pas  voir .  Adorez comme Dieu même celui qui, plac  I.P-5:p.696(37)
s cessèrent, à son grand contentement, de le  voir .  Ainsi les quatre vieux joueurs de whis  U.M-3:p.798(12)
.  Et il s'y était pris comme on vient de le  voir .  Aquilina ne connaissait pas l'ennui de  Mel-X:p.361(10)
gestion d'esprit le jour où d'Arthez vint la  voir .  Attendant cette visite, tous les jours  SdC-6:p.979(39)
vous garde !  Où êtes-vous ? je ne peux vous  voir .  Attendez que je chausse mes lunettes.   Phy-Y:p.916(36)
rents finirent par prendre l'habitude de s'y  voir .  Au retour du docteur, le salon de Dion  U.M-3:p.902(18)
 de là cette mer de Bretagne si magnifique à  voir .  Aussi la comtesse qui, depuis dix ans,  eba-Z:p.628(41)
nt en grosses boucles : il était ravissant à  voir .  Aussi tous les gens de la maison se gr  Lys-9:p1068(17)
tre son amant; elle a promis de ne jamais le  voir .  C'est de petites scènes d'intérieur qu  Phy-Y:p1114(40)
n signe pour me dire que je ne devais pas la  voir .  C'était Ariel se glissant comme un syl  PCh-X:p.140(26)
tés sur un objet qu'elle paraissait ne point  voir .  C'était la douleur dans son expression  Aba-2:p.501(34)
 qui annonçait une satisfaction effrayante à  voir .  C'était un des derniers retentissement  PGo-3:p.284(11)
ta seule, dans un état de stupeur horrible à  voir .  Ce fut au milieu du trouble où elle se  I.P-5:p.709(31)
nant par son attitude le désir de ne plus me  voir .  Ce mot m'imposa silence.  Je lui jetai  PCh-X:p.190(28)
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uiserai jamais le plaisir que j'éprouve à te  voir .  Ce plaisir, le plus modeste de tous, m  L.L-Y:p.671(.2)
étonné le procureur du Roi qu'il est venu me  voir .  Ce serait un coup si terrible que l'ar  Bet-7:p.344(.3)
rouva le type de tous ceux qu'elle venait de  voir .  Ce vieux Chouan ne trahissait certes p  Cho-8:p1122(11)
i venir, ni marcher, fut assez surpris de le  voir .  Ce voyageur semblait s'être levé de te  JCF-X:p.312(29)
mettait d'assez beaux fruits, comme on va le  voir .  Certes les praticiens de France et de   I.P-5:p.612(34)
anaient sur le personnage que Calyste allait  voir .  Ces bruits, grossis par les commérages  Béa-2:p.687(28)
 tels combats que les moutons n'ont rien à y  voir .  Ces grandes choses se passent entre be  SMC-6:p.591(.7)
figure l'eût, à elle seule, rendu terrible à  voir .  Cette figure socratique à nez camus ét  Ten-8:p.503(22)
it s'exprimer manque de la puissance de bien  voir .  Ceux qui ont su formuler la nature, co  Pat-Z:p.277(41)
 mise à l'index par le monde que vous voulez  voir .  D'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore  I.P-5:p.258(22)
n ancienne situation devaient être mauvais à  voir .  Dans son désir de transformation, car   Env-8:p.232(.3)
omies qu'il avait eu l'imprudence de laisser  voir .  David revint triste : il comprit que d  I.P-5:p.228(40)
qui offraient des perspectives attrayantes à  voir .  De longs rouleaux bruns enveloppaient   PCh-X:p.111(41)
ravail !  Je doute que vous réussissiez à la  voir .  Depuis dix ans que je suis facteur à P  FYO-5:p1068(.3)
'adossa au mur avant que M. Bonnet ne pût le  voir .  Dix heures sonnaient.     « Mes frères  CdV-9:p.717(30)
les personnes graves cessèrent toutes de les  voir .  Effrayée par la perte sèche de quarant  Pie-4:p..62(26)
ec une adresse machiavélique, comme on va le  voir .  Effrayée par la prédiction du grand je  Pon-7:p.601(25)
i est partout, et qu'on sait être là sans le  voir .  Eh bien, Delphinette, Ninette, Dedel !  PGo-3:p.228(10)
 cette immense figure un contraste pénible à  voir .  Elle était blanche et svelte.  Ses che  EnM-X:p.870(36)
 faisait dans le paysage un effet charmant à  voir .  Elle était composée d'un rez-de-chauss  Med-9:p.480(23)
re d'être cultivée qu'elles ne la font point  voir .  Elle était grande, marchait bien, avai  CSS-7:p1159(15)
terré dans un caveau, où seule elle irait le  voir .  Elle eut ainsi deux jours de bonheur,   Bet-7:p.155(20)
is plus qu'un frère, il fallait ne plus nous  voir .  Elle saurait mourir en portant à Dieu   Lys-9:p1053(.9)
, serait obligé de faire une lieue pour nous  voir .  En ce moment, le malheureux est au lit  CdT-4:p.242(21)
es filles, Anastasie, Delphine ! je veux les  voir .  Envoyez-les chercher par la gendarmeri  PGo-3:p.275(22)
u ne sais pas encore à ton âge te passer d'y  voir .  Est-il donc si difficile de prendre ce  M.C-Y:p..40(20)
lgré la fièvre, et vous feignez de ne pas le  voir .  Faites son bonheur, dit-il en la recon  Bal-I:p.161(.5)
imait passionnément une femme comme on va le  voir .  Fil-de-Soie, philosophe égoïste, qui v  SMC-6:p.834(27)
tente des assistants, qui tous désiraient la  voir .  Francine fut donc seule témoin du chan  Cho-8:p1031(33)
ls se trouvèrent assis de manière à les bien  voir .  Groupées par masses autour de trois ou  Med-9:p.516(16)
lontiers de l'argent, mais je ne veux pas le  voir .  Il a tué la pauvre Descoings.     — Ai  Rab-4:p.346(.7)
e petites mains qu'il soignait, ah ! fallait  voir .  Il avait autant de brosses pour ses ma  AÉF-3:p.720(35)
 disposition des lieux ne lui permit pas d'y  voir .  Il descendit un étage et remonta vivem  Env-8:p.252(43)
le ramassis d'hommes qu'il m'a été permis de  voir .  Il était Italien.  Or, toutes les fois  AÉF-3:p.704(30)
c'est la vieille qui m'a sauvé !  Vous allez  voir .  Il faisait si beau, que pour ne pas do  Deb-I:p.793(.3)
néral dit à Michaud :     « Ça me fait mal à  voir .  Il faut connaître l'importance de ces   Pay-9:p.324(21)
 un jardin, n'y voit pas clair, et doit tout  voir .  Insensiblement les articulations craqu  Fer-5:p.794(35)
 mal.  Allez-vous-en !  Je ne veux plus vous  voir .  J'ai cru que vous m'aimiez, vous ne m'  Cab-4:p1040(.1)
eurs de ces chefs-d'oeuvre pussent aller les  voir .  J'ai toujours pensé que les pages vrai  Pon-7:p.707(21)
, les fêtes de l'église m'ont fait plaisir à  voir .  J'étais heureuse de me sentir comme le  Mar-X:p1056(14)
ne, neveu que j'ai, j'ai, j'aime.  Mais faut  voir .  Je ne co, co, co connais pas llles mal  EuG-3:p1112(36)
 chambre à son ami, en le priant de venir le  voir .  Jusqu'alors le vieux Grévin n'avait pa  Dep-8:p.771(34)
élicité pria le curé de Guérande de la venir  voir .  L'assiduité de l'abbé Grimont, qui pas  Béa-2:p.833(30)
ns le coeur de ses frères, elle cessa de les  voir .  L'état de sa poitrine exigeant un ciel  eba-Z:p.674(.3)
 les intempéries de l'air, faisaient peine à  voir .  L'histoire de leur vie n'eût pas été g  Med-9:p.461(22)
s, témoin le pauvre garçon que vous venez de  voir .  L'opinion d'un artiste doit être la fo  CSS-7:p1190(.6)
n jaune, la regarda, se pencha pour la mieux  voir .  L'orage éclata.     « Qu'est-ce que tu  Pie-4:p.112(14)
nom donné par la tante au rentier, voulut le  voir .  La déclaration de guerre de Cérizet av  HdA-7:p.788(11)
.  Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les  voir .  Là où l'on s'en va, je m'ennuierai bie  PGo-3:p.271(36)
oi, tant ce crâne fendu était épouvantable à  voir .  La première pensée que suggérait l'asp  CoC-3:p.322(26)
 et dont les yeux éteints semblaient ne rien  voir .  La rumeur confuse qui se faisait enten  Aub-Y:p.105(37)
ssait d'heure en heure, et chacun voulait le  voir .  La triste nouvelle s'est promptement r  Med-9:p.597(35)
s Collin qu'elle voulait ainsi préparer à la  voir .  Le brigadier courut après Mme la baron  SMC-6:p.739(.1)
comme une nichée de chiens.  C'était drôle à  voir .  Le père et la mère soupaient avec eux.  Med-9:p.579(.3)
n aimait au point d'aller à la messe pour la  voir .  Le savant mathématicien avait fait cet  P.B-8:p..90(22)
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ger à la joie que son vieux père aurait à le  voir .  Le service du Roi avant tout. »     La  Cab-4:p1091(26)
Elle tomba dans un engourdissement pénible à  voir .  Le soleil était obscur, la nature se v  M.M-I:p.608(42)
ens, qui n'en sont qu'un seul, la faculté de  voir .  Le tact comme le goût, l'ouïe comme l'  L.L-Y:p.685(25)
le, se sont refroidis au point de ne plus se  voir .  Le Tapissier n'a pas voulu rencontrer   Pay-9:p.281(40)
ent de binocles et de lorgnons pour le mieux  voir .  Le texte de son sermon était pris dans  eba-Z:p.800(22)
ssait tout d'abord.  Ce regard faisait mal à  voir .  Les uns pouvaient y lire du désespoir;  PCh-X:p.216(43)
sse-ville, les passants s'arrêtaient pour la  voir .  Les voisines aperçurent alors chez le   CdV-9:p.646(35)
nt la psyché pour que la pauvre fille pût se  voir .  Les yeux retenaient encore un peu de l  SMC-6:p.614(.5)
s en enfance et qui regardent tout sans rien  voir .  Leur salon désert, mais plein de souve  Ven-I:p1100(39)
-aller de province qui les rendait curieux à  voir .  Leurs habits fripés leur donnaient l'a  I.P-5:p.195(.3)
oi ?  Je donnerais bien vingt francs pour la  voir .  M. Berton dit que c'est un monstre, un  Env-8:p.356(35)
enri IV, mon ami, j'avais grand-hâte de vous  voir .  M. de Rosny a raison, vous êtes découp  eba-Z:p.786(27)
Chine, des canards inconnus, car on vint les  voir .  M. et Mme Grossetête, vieilles gens co  CdV-9:p.664(24)
 vous auriez pitié de moi si vous pouviez me  voir .  Ma mère pleure alors de mon chagrin.    Béa-2:p.808(37)
 se met la main sur les yeux pour ne pas les  voir .  Mais il me semble que, dans ce temps,   SdC-6:p.992(19)
épense pour toi, bene sit ! je n'ai rien à y  voir .  Mais quant à ce que je te donne, je ne  MCh-I:p..71(17)
ut à tout le monde plus d'un regard pour les  voir .  Malgré sa noblesse, il avait pris la v  Cho-8:p1047(.7)
u, nommée Mlle Salomon de Villenoix, vint le  voir .  Mlle Gamard eut alors la joie d'organi  CdT-4:p.195(28)
, regardant à travers les salons sans y rien  voir .  Mon âme et mes yeux voltigeaient autou  PCh-X:p.123(40)
rs, par des douleurs même, eh bien, viens me  voir .  N'espère pas trop d'abord du mariage,   Mem-I:p.302(18)
uites de quelque secret, elles le laissaient  voir .  Néanmoins, dans les grandes occasions   SMC-6:p.723(16)
ans doute appris mon retour, et viendront me  voir .  Nous avons le chevalier de Valois, un   V.F-4:p.900(43)
ent où Bixiou prit la parole, comme on va le  voir .  Nous entendîmes alors une de ces terri  MNu-6:p.331(38)
ement ?  Nous en sentons les effets sans les  voir .  Nous pouvons même le nier comme nous n  PCh-X:p.244(14)
, disait Esther à Mme du Val-Noble, venez me  voir .  Nucingen se doit à lui-même de ne pas   SMC-6:p.626(26)
ue ceux qui le rencontrèrent le furent de le  voir .  On lui donna la voiture d'un fermier,   Ten-8:p.665(42)
, sa vengeance à lui : le monde n'a rien à y  voir .  Or, j'ai résolu, moi, de ne jamais par  Mem-I:p.286(25)
 dit le fou.     — Oui, monsieur, vous allez  voir .  Ou vos héritiers les palperont nécessa  I.G-4:p.584(34)
omme pour montrer ce que je veux être seul à  voir .  Ou, si j'aimais une pareille femme, el  I.P-5:p.421(24)
e suis, m'est-il impossible de renoncer à te  voir .  Oui ! je veux te voir en secret, tous   Bet-7:p.297(14)
euf ans, une enfant accomplie et charmante à  voir .  Par malheur, cette trinité paternelle   U.M-3:p.817(.3)
 fort.  Bah ! rien de tout cela.  Vous allez  voir .  Par un beau matin son valet de chambre  eba-Z:p.726(12)
rait qu'elle serra promptement, il voulut le  voir .  Pour calmer le désespoir d'un premier   I.P-5:p.169(24)
ours, quand il m'était encore facile de vous  voir .  Pourquoi ne pas accomplir un désir que  Lys-9:p1082(22)
ge : Ici l'homme voit ce que Dieu ne saurait  voir .  Prix : deux sous.  L'aboyeur ne vous a  I.P-5:p.359(14)
 appliqué au judas à grillage n'aurait pu le  voir .  Puis, il ôta sa perruque et y décolla   SMC-6:p.717(.4)
eule avec elle-même, craignant de se laisser  voir .  Quand elle se réveilla de sa douleur,   Gre-2:p.438(39)
Ma mère était elle-même heureuse de me venir  voir .  Quand j'eus fini mes humanités, quand   CdV-9:p.730(37)
i déposera ses soupçons.  Je ne puis t'aller  voir .  Quelque malade que tu sois, il faut av  Fer-5:p.864(34)
 exprimait une résignation qui faisait mal à  voir .  Quelque secret génie scintillait au fo  PCh-X:p..61(38)
rce des murailles et des voûtes, il faut les  voir .  Quoique le pavé de la cour soit en con  SMC-6:p.712(20)
cer, sa nullité se laissait trop promptement  voir .  Ruinée en 1815 par la chute de l'Emper  Deb-I:p.761(25)
ient une souffrance native qui faisait mal à  voir .  Sa bouche, gracieuse et ornée de dents  EnM-X:p.904(27)
gulière de l'homme endormi qu'elle venait de  voir .  Sa curiosité était satisfaite au delà   Ven-I:p1048(43)
que l'imprudente Catherine avait trop laissé  voir .  Sa situation précédente, quand Diane d  Cat-Y:p.243(19)
le quelque chose de chétif qui faisait mal à  voir .  Sa taille, qui dépassait à peine quatr  Emp-7:p.934(.1)
x du Fiord la faculté de se compter et de se  voir .  Savez-vous s'ils ne nient pas l'homme,  Ser-Y:p.817(.6)
s envers moi, envers mon enfant, elle ira le  voir .  Si elle aime son père, elle peut être   PGo-3:p.280(26)
e suis sorti pour tous ceux qui viendront me  voir .  Si quelqu'un veut parler à Madame ou l  Fer-5:p.862(11)
 bien, il doit, pour toute réponse, venir me  voir .  Si trois heures après, si à huit heure  DdL-5:p1024(38)
une espèce de duvet qui le rendait ignoble à  voir .  Soit que ses vêtements mouillés exhala  Fer-5:p.817(13)
-même la renverrait au bal, si elle l'allait  voir .  Souvent la loi sociale, implacable dan  PGo-3:p.262(32)
l le montra à Michaud, et il voulut aller le  voir .  Tous deux s'élancèrent en droite ligne  Pay-9:p.332(10)
 avancèrent sur la porte de la cour pour les  voir .  Tout à coup le gros ecclésiastique cou  Cho-8:p.949(41)
e, et ferma les yeux comme pour ne plus rien  voir .  Tout à coup un rideau noir fut tiré su  PCh-X:p.265(21)
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est dans un si triste état qu'elle veut vous  voir .  Toutes les précautions sont prises pou  EnM-X:p.910(.2)
d'abord, excusez-moi si je ne vais plus vous  voir .  Un peu de froideur entre nous vous lai  Rab-4:p.475(.7)
lui tendant la main par un geste que tu dois  voir .  Une femme, et prenez-moi pour une femm  Mem-I:p.283(18)
ut su dédaigner.  Ma seule ambition a été de  voir .  Voir, n'est-ce pas savoir ?  Oh ! savo  PCh-X:p..86(11)
 moment où votre convive se présente pour le  voir .  Votre femme était devant les plaisirs   Phy-Y:p.979(17)
il fallait remettre au lendemain et venir me  voir .  Vous auriez appris que j'ai consigné M  Env-8:p.266(15)
çue par sa cousine si elle continuait à vous  voir .  Vous avez du génie, tâchez de prendre   I.P-5:p.288(29)
is employé mon dernier écu pour aller vous y  voir .  Vous rappelez-vous la promenade que no  PCh-X:p.188(.5)
iche ! » changeait entièrement sa manière de  voir .  « Quel âge peut-elle avoir ? » se dema  Env-8:p.235(35)
n'ai fait que chercher les moyens de t'aller  voir .  — Et tu es restée seule ?  — Seule ",   AÉF-3:p.682(.2)
onde me parle de la Croix du Sud, je veux la  voir .  — Je te l'aurai », dit-elle.  Là-dessu  PrB-7:p.837(.7)
 là-haut, et j'ignore où je suis, à force de  voir .  — Mais que voyez-vous donc ?  — Monsie  Med-9:p.478(.4)
— Anastasie, je voudrais cependant bien vous  voir .  — Pas en ce moment, mon cher, répondit  Gob-2:p.974(.1)
surier, je n'ai jamais eu l'avantage de vous  voir .  — Vous vous trompez, monsieur Gobseck,  Gob-2:p.992(14)
ien, dit-elle en m'interrompant.  Vous allez  voir . "  Cet empressement me fit croire que j  AÉF-3:p.720(20)
me dit Renard.  — Non, lui répondis-je, faut  voir . "  J'étais alors en ville, je descends,  Med-9:p.581(33)
 ferai prévenir du désir que vous avez de le  voir . "  Le ton poli, l'air qu'elle prit pour  Gob-2:p.998(39)
'il eût, si c'était pour affaires, à l'aller  voir . " Ah ! tant mieux, qu'a dit le petit je  Pon-7:p.746(.8)
 ronde, et j'ai encore cinq ou six malades à  voir . »     Après avoir trotté pendant quelqu  Med-9:p.463(16)
 viendrez les prendre chez moi pour aller la  voir . »     Calyste remercia le vieillard, do  Béa-2:p.833(.7)
 dirai davantage quand je pourrai vous aller  voir . »     Ce billet était signé : Votre dév  U.M-3:p.947(19)
ruse, Hulot m'est nécessaire, et je cours le  voir . »     En ce moment, Mlle de Verneuil et  Cho-8:p1189(43)
 n'ai rien à vous raconter, vous n'avez qu'à  voir . »     Et Suzanne se posa de profil, de   V.F-4:p.823(38)
voici un camarade, un Égyptien qui t'a voulu  voir . »     Gondrin leva promptement la tête   Med-9:p.457(32)
tre jalouses de ce gaillard-là !  Vous allez  voir . »     Habitué, par les événements de la  Med-9:p.493(31)
e me le paye.  Tiens, tiens, je vais l'aller  voir . »     Il prit son chapeau, mit ses gant  EuG-3:p1138(34)
t où vous nous ferez l'honneur de venir nous  voir . »     Le caissier du théâtre, dont le p  Pon-7:p.765(19)
e manuscrit.  Où demeurez-vous ? j'irai vous  voir . »     Lucien donna son adresse, sans so  I.P-5:p.305(10)
que spirituel, elle se meurt d'envie de vous  voir . »     Lucien ne put que se confondre en  I.P-5:p.481(.3)
ouverons à l'auberge, commandant.  Venez m'y  voir . »     « C'est cela, répliqua le command  Cho-8:p.971(13)
 Mon ami m'attend, vous ne tarderez pas à le  voir . »     « C'est donc bien elle, s'écria S  Adi-X:p1003(11)
étoiles, on peut tout mettre au jeu pour les  voir . »     « Il est pris, le camarade, dit G  Cho-8:p.964(38)
sence ces deux hommes qu'elle avait honte de  voir . »     « Quelle femme ! s'écria Hulot en  Cho-8:p1067(20)
 dit Luigi en riant.     — Mais je veux tout  voir . »  Et l'impérieuse Ginevra visita l'ame  Ven-I:p1091(15)
ersonnes qui ont le plus grand désir de vous  voir . »  Le vidame lui donna un délicieux dîn  Cab-4:p1011(35)
rivale.  Il me laisse, pour qui ? je veux la  voir ...     10 juillet.     J'ai vu clair : j  Mem-I:p.393(37)
 idées; il s'arrête sans motif, regarde sans  voir ...     — Chaque douleur a son expression  RdA-X:p.766(.1)
 s'écria Florine.  Oh ! comme je voudrais la  voir ...     — Ed moi auzi, repliqua naïvement  SMC-6:p.600(23)
tesse, tu me donnes une furieuse envie de la  voir ...     — Elle est allée porter du lait à  Pay-9:p.201(16)
oujours sauvage et même dénuée de pudeur, la  voir ...     — Il vous fallait donc une folie   Adi-X:p1009(42)
Dans ce pays-là, on achète sa femme, et sans  voir ...     — Je n'irai pas, dit le père Lége  Deb-I:p.791(22)
on oncle.     — Je ne vois pas comme tu veux  voir ...     — Je vous prouverai le contraire.  CéB-6:p.199(16)
chant peintre de deux sous, et viennent vous  voir ...     — Ma soeur et mes neveux viennent  Rab-4:p.415(41)
là, le mariage de ma fille, comme vous allez  voir ...     — Mais vous savez où demeure le m  Bet-7:p.383(19)
imbécile, car je perdais trop à ne plus vous  voir ...     — Monsieur, une honnête femme n'a  Bet-7:p.181(27)
lien.  Je ne crois pas à l'écriture, je veux  voir ...     — Oh ! voir ! dit Carabine qui co  Bet-7:p.414(29)
iers d'attacher la barque, voulez-vous venir  voir ...     — Voir quoi ? demanda Rosalie.     A.S-I:p.987(42)
nnement...     — Oh !... je voudrais bien le  voir ...     — Vous ne pouvez pas rester ici,   SMC-6:p.738(36)
 rien lui dire, tant il nous faisait peine à  voir ...  L'autre comptait son argent.  Bianch  eba-Z:p.473(.5)
elle vous consolera peut-être de ne pas nous  voir ...  Mettez la lettre que vous m'apportez  SMC-6:p.514(30)
elle me dirait qu'elle a eu le plaisir de te  voir ...  Mon Dieu ! sommes-nous malheureuses   Pet-Z:p..81(16)
e pas, devança la femme, se retourna pour la  voir ...  Pst ! elle avait disparu dans une al  Fer-5:p.798(23)
 dit le général je serais bien curieux de la  voir ...  Si cela est possible, si la Supérieu  DdL-5:p.916(42)
vice-là.     — Oh ! Adolphe, tu ne veux rien  voir ...  Tiens, regarde : mes bagues ne me ti  Pet-Z:p..92(17)
t là sur le quai, dans un fiacre, et veut le  voir ... "     Vingt minutes après, un vieilla  Bet-7:p.391(19)
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désespoir quand il est parti pour vous aller  voir ... "  En examinant cette jeune personne,  Env-8:p.264(43)
 point sur une ligne parallèle, afin de vous  voir ... de vous admirer !     — Mais, monsieu  SdC-6:p.971(13)
qui vous convienne; je suis charmé de vous y  voir ... parole d'honneur...     — Au revoir,   SMC-6:p.921(24)
 chapeau, tu m'as interrompu.  Si tu me fais  voir ... voir Valérie et cet artiste ensemble.  Bet-7:p.415(21)
 faites-lui ôter sa redingote, vous allez la  voir ... »     De nouveau, Jacques Collin fut   SMC-6:p.754(31)
 une raison pour votre frère de ne plus vous  voir ... »     Entre minuit et une heure, les   Rab-4:p.455(10)
s pas si elle voudra.     — Je vais aller la  voir ... »     Et aussitôt la marquise monta c  F30-2:p1199(42)
 dit Paul, tout le monde se retourne pour la  voir ... »     L'inconnue rougit, ses yeux sci  FYO-5:p1065(32)
 pas si M. Giraud s'y trouve encore, je vais  voir ... »     Quand l'huissier ouvrit l'un de  CSS-7:p1197(40)
yant l'air de passer par ici et de monter me  voir ... »     Voici quel était le plan forgé   Pon-7:p.695(12)
 remit en place.     « Eh bien ! je viens de  voir ... » Crevel s'interrompit, regarda Mme M  Bet-7:p.332(38)
contes de fées ?  — Oh ! je voudrais bien le  voir ..., s'était écriée Hortense en souriant.  Bet-7:p..87(30)
   Je t'implore,     Je suis gai quand je te  voi ;     La bergère     Qui m'est chère     E  EnM-X:p.938(13)
sse servir du bon vin de Bourgueil à table.   Vois  à ce que le cuisinier ne nous manque pas  M.C-Y:p..54(43)
n souriant Marneffe, vous êtes ridicule.  Je  vois  à l'air de Valérie qu'il n'y a pas de da  Bet-7:p.228(.5)
r les inventions d'une triste science, je me  vois  à la campagne, assise à ma fenêtre au mi  Mem-I:p.356(.4)
cette meute des familles de la Pairie que je  vois  à la chasse des héritières à Paris et qu  M.M-I:p.533(11)
e verras plus qu'imparfaitement, comme tu me  vois  à la clarté du pâle soleil de la terre.   Ser-Y:p.755(24)
it salon et de là dans ma chambre.  Si tu me  vois  à la croisée espionnant tes trahisons, t  Béa-2:p.769(27)
ors éclairée par le sourire des anges que je  vois  à leur chevet.  Quelquefois Armand m'app  Mem-I:p.349(35)
aste avec sa débilité corporelle ?  Quand je  vois  à mes côtés cette jolie Madeleine, si vi  Lys-9:p1141(.5)
u coton filé trop fin, il casse.     — Je ne  vois  à Nucingen d'autre avantage sur du Tille  MNu-6:p.339(23)
ollin, vous comprendrez mon imbécillité, j'y  vois  à peine clair...  Ce coup est pour moi b  SMC-6:p.817(34)
ionnés.     « Brésilien ! dit la Nourrisson,  vois  à reconnaître les gens et la voiture de   Bet-7:p.419(.6)
blé apercevoir le génie de l'Italie, mais je  vois  à regret que si vous en offrez la sublim  Mas-X:p.574(15)
  Tu te mets donc dans la politique ?  Je te  vois  à Sainte-Pélagie, où il faudra que je tr  I.G-4:p.569(43)
r sans vous dire Votre Eminence.     — Je ne  vois  à tout ceci qu'un inconvénient, reprit l  Béa-2:p.893(36)
 France.  J'apprête mon air admiratif, et je  vois  Adolphe saluant avec une sorte de bonheu  Pet-Z:p.113(37)
erreur de la pauvre mère.     « Quand je les  vois  ainsi, la joie fait taire mes douleurs,   Lys-9:p1155(21)
 je lève naturellement les yeux en l'air, je  vois  alors la maîtresse poutre sur laquelle r  Med-9:p.465(13)
 tu n'as jamais aimé la pauvre Esther, et tu  vois  arriver avec délices le moment de te déb  SMC-6:p.501(20)
s, elle épousera ses chagrins.  Madame, j'en  vois  assez pour la faire mourir de douleur, c  CdM-3:p.570(11)
ter ce pays, où je ne saurais vivre.  Je n'y  vois  aucun homme aimer ce que j'aime, s'occup  L.L-Y:p.646(38)
ler s'il refusait de répondre.  Ainsi, je ne  vois  aucune chance contre moi.  J'emmènerai d  Mel-X:p.354(24)
 sens point de goût pour cet état-là, je n'y  vois  aucune chance de fortune.  C'est le lot   HdA-7:p.790(29)
 Napoléon, de Napoléon à l'Angleterre, je ne  vois  aucune fixité dans la politique, et son   L.L-Y:p.649(39)
 ne fait pas attention aux femmes; je ne lui  vois  aucune passion; il est inattaquable.  Le  Pay-9:p.279(26)
analyser avec des appareils chimiques, je ne  vois  aucune trace de poison.     — Si les car  SMC-6:p.681(35)
oser à ses goûts; mais, faible comme je vous  vois  avec eux, laissez-le barbouiller, crayon  Rab-4:p.295(18)
ettra d'aller dire un mot à d'Arthez, que je  vois  avec la princesse de Cadignan, il s'agit  Béa-2:p.862(27)
andet, voilà les bêtises qui commencent.  Je  vois  avec peine, mon neveu, vos jolies mains   EuG-3:p1092(.2)
où elle pouvait entendre le prêtre.     « Je  vois  avec plaisir, disait Fontanon, que vous   DFa-2:p..45(31)
sans amertume, et me rendit mon salut.  « Je  vois  avec plaisir, me dit-elle, que vous aime  Lys-9:p1015(41)
ue La Brière, sans s'en apercevoir.     « Je  vois  avec plaisir, mon cher baron, dit fineme  M.M-I:p.646(33)
à troubler le bonheur qui m'attend.     — Je  vois  avec plaisir, mon cher Chamaranthe, que   eba-Z:p.686(24)
enta bientôt.     « Monsieur, lui dit-il, je  vois  avec une peine infinie l'état de Mme la   F30-2:p1083(13)
t Mme d'Espard, il s'agit de l'éprouver.  Je  vois  beaucoup de femmes n'être que les prétex  SdC-6:p.959(37)
s pouviez lire dans mon coeur, quand je vous  vois  belle et rayonnante, calme et admirée au  Mem-I:p.290(28)
e trouver un jour seule et sans défense.  Tu  vois  bien ?  Déjà tes sourcils se froncent.    Fer-5:p.837(34)
 par hasard il te renvoyait.  D'ailleurs, tu  vois  bien ces bois-là... dit-il en montrant l  Pay-9:p.148(29)
er, tant elle avait peur pour son cou.  " Tu  vois  bien qu'elle dort comme un sabot, que di  Med-9:p.517(42)
et vous dit ces ébouriffantes paroles : « Tu  vois  bien qu'il est impossible de mettre Char  Pet-Z:p..51(.9)
tous debout derrière les officiers.     « Tu  vois  bien qu'il n'est pas mort ! dit Kouski à  Rab-4:p.505(.7)
rrés, paye donc ! dit Sylvie à son frère, tu  vois  bien qu'il n'y a qu'à payer. »     Rogro  Pie-4:p..74(.7)
che des emprunts forcés si considérables, tu  vois  bien qu'il y a tout à gagner avec nous a  Cho-8:p.955(32)
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résentant les trois billets, Alexandre... je  vois  bien que c'est une folie...  De quoi te   Phy-Y:p1014(36)
oyons au moins tous trois pour lui.     — Tu  vois  bien que la peinture sert à quelque chos  Rab-4:p.302(35)
 tout.     — Mais attends donc, Saillard, tu  vois  bien que M. l'abbé rumine, lui dit sa fe  Emp-7:p1036(.9)
 ? dit Mistigris d'un air narquois.     — Tu  vois  bien que monsieur est si fatigué, qu'il   Deb-I:p.777(13)
traînant la Cibot sur le pas de la porte, je  vois  bien que nous ne sauverons pas notre pau  Pon-7:p.712(24)
enue ma Pierrette ? qu'en ont-ils fait ?  Je  vois  bien que tu n'es pas à ton aise.  Oh ! P  Pie-4:p.127(.1)
ous dire ? s'écria Mme de Bargeton.     — Je  vois  bien que vous aimez Lucien, reprit-il d'  I.P-5:p.258(.6)
onnu ce supplice ne l'impose à personne.  Je  vois  bien que vous aimez pour la première foi  PGo-3:p.210(39)
 dit Dauriat en haussant son verre.     — Je  vois  bien que vous avez lu Les Marguerites »,  I.P-5:p.452(20)
t, en plongeant mes yeux dans les tiens, j'y  vois  bien tout.  Ta vie est toujours aussi pu  Fer-5:p.842(17)
 « Je vous cause toujours de l'effroi, je le  vois  bien », ajouta-t-il en soupirant.     Co  EnM-X:p.878(19)
t Gérard en arrivant au château.     — Je le  vois  bien », répondit le capitaine soucieux.   Cho-8:p1043(19)
ponnez, vous êtes encore nos dupes.  — Je le  vois  bien, dis-je d'un air contrit.  Vous ave  AÉF-3:p.687(38)
equin, sans doute le nom du Chouan.     « Tu  vois  bien, La-clef-des-coeurs ! dit Beau-pied  Cho-8:p.940(10)
urs.     Gérard inclina la tête.     « Tu le  vois  bien, La-clef-des-coeurs, dit Beau-pied,  Cho-8:p1044(.3)
 Tout le monde est contre vous.      — Je le  vois  bien, madame ! » répondit d'une voix ému  Pon-7:p.569(.9)
es camarades souffrissent de ma folie...  Je  vois  bien, maintenant, que le sort ne m'a pas  Pon-7:p.544(.6)
ment les chétiotes, reprit Catherine.  Tu me  vois  bien, moi ? dit-elle en montrant ses bea  Pay-9:p.213(.9)
par où l'Empereur devait sortir.     « Tu le  vois  bien, mon père, nous sommes partis trop   F30-2:p1042(14)
r acheter, dit bravement Bixiou.     — Je le  vois  bien, monsieur, répliqua Mme Nourrisson.  CSS-7:p1170(32)
ntrant une des lettres qu'il lui donnait, tu  vois  bien, ne te trompe pas; ce paquet vient   CdM-3:p.626(30)
ts-là ne meurent jamais.     — Hélas ! je le  vois  bien.     — À un certain âge, les hommes  CéB-6:p..52(18)
ps et de biens ?  Là est le problème.  Je te  vois  bondissant et hurlant en apprenant que t  CdM-3:p.641(18)
urelles me fait palpiter, quand enfin je les  vois  bordées de lueur par la lune, notre amie  L.L-Y:p.669(33)
t de monsieur, en vous faisant la cour ?  Je  vois  ça, parce que je suis encore fine, quoiq  EuG-3:p1147(42)
s, se dit Birotteau en revenant chez lui, je  vois  ce dont il s'agit.  Comme le castor pour  CéB-6:p.213(13)
accomplit mes désirs, et représente ma vie.   Vois  ce qu'il m'en reste.  Si tu me regardes   PCh-X:p.291(27)
    — Quoi !     — Eh bien, répondit le Dab,  vois  ce qu'on gagne à mettre en moi toute sa   SMC-6:p.869(12)
ma chère, dit-elle en soulevant ses boucles,  vois  ce que m'a coûté mon voyage ? »     La m  Béa-2:p.772(28)
e mois dernier ?  Mon gars ouvre les livres,  vois  ce que produisent les affiches et les re  I.P-5:p.134(23)
u près pareille à Mme de Fischtaminel.  — Je  vois  ce que tu veux me dire à propos de ce ch  Pet-Z:p.124(.1)
'existe point de précipices dans les cieux.   Vois  celui qui te parle, celui qui te soutien  Ser-Y:p.755(21)
ncore des malheureux dans notre canton, j'en  vois  certes beaucoup trop; mais personne n'y   Med-9:p.427(11)
on pas d'une vieille tapisserie de château.   Vois  ces haies derrière lesquelles il peut se  Cho-8:p.968(39)
mettre ici, moi désolée, moi brisée, moi qui  vois  ces six années comme un désert à travers  CdM-3:p.635(41)
 Voyons, quitte ces habits déchirés.  Tiens,  vois  ces taches ?  N'est-ce pas de l'acide mu  RdA-X:p.701(18)
ré de sa méditation par la voix de Gillette,  vois  cette épée, je la plongerai dans ton coe  ChI-X:p.434(23)
n de la maison n'ait ni bu ni mangé.  Tiens,  vois  cette lumière.     — Nous avons le plan   FYO-5:p1105(40)
 promptement.  J'étais à l'aile droite et je  vois  Chosrew, un vieux finaud qui vous enfonc  Deb-I:p.783(.6)
 pénétrant que celui de ses ministres !  J'y  vois  clair un peu trop tard, car vous m'avez   Rab-4:p.528(.4)
une...  Elle m'a dit de te tenir ici...  J'y  vois  clair...  Elle a son Brésilien...  Ah !   Bet-7:p.234(33)
 mieux cela que d'être adoré ?...  Monstre !  vois  combien je suis gentille... »     Dès qu  Pet-Z:p.175(21)
- Entends-tu bien, Oscar ? dit Mme Clapart.   Vois  combien M. Godeschal est indulgent, et c  Deb-I:p.860(36)
e mettant à genoux devant son mari.  Mais je  vois  combien tu avais raison de garder le plu  I.P-5:p.605(.2)
ez-moi réparer mes torts envers vous, car je  vois  combien vous êtes attachée à votre mari,  Bet-7:p.384(42)
 c'est épouser Césarine, elle me l'a dit, et  vois  comme elle est belle !     — Oui, elle e  CéB-6:p.176(42)
ue tu presses contre les écluses du cerveau,  vois  comme elles cèdent à ta puissance !  La   Phy-Y:p1027(.4)
es manières ?  Enfin, regarde M. un tel ?...  vois  comme il marche ? examine comment il se   Phy-Y:p1177(30)
r de Valois, étudie-le, prends ses manières,  vois  comme il se présente avec aisance, il n'  V.F-4:p.844(27)
e à Fil-de-Soie, c'est un cheval de retour.   Vois  comme il tire la droite ! »     Il est n  SMC-6:p.839(.4)
 mon gonzeil.     — Hé bien, reprit-elle, tu  vois  comme je pense aux affaires de mon homme  SMC-6:p.686(37)
ant de fabricants, autant d'ennemis !  Je te  vois  comme le castor au milieu des chasseurs,  I.P-5:p.602(21)
ine; il te prend d'ailleurs pour une fée, et  vois  comme les enfants ont toujours raison !   Mem-I:p.354(19)
les contours, regarde la lumière du sein, et  vois  comme, par une suite de touches et de re  ChI-X:p.437(.2)
our les transformations de la matière que je  vois  contre l'impossible éternité d'une âme q  Cat-Y:p.430(15)
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que le diable joue, et savoir quel jeu ?  Je  vois  d'abord le jeu de dominos... (il se mouc  Emp-7:p1027(.7)
rlerai de cette belle inconnue plus tard, je  vois  d'Ajuda qui veut me dire deux mots. »     Béa-2:p.934(21)
 créature comme cette petite Athénaïs que je  vois  d'ici aussi belle que le jour, car tu ne  Mem-I:p.346(14)
eur de sa bêtise, mais là est la misère.  Je  vois  d'ici la grimace de ces braves gens si D  PGo-3:p.140(36)
her, le mariage est une autre allure.  Je te  vois  d'ici, mené grand train par Mme la comte  CdM-3:p.531(.8)
'oubliera pas, lui dit-elle à l'oreille.  Tu  vois  dans ce jeune homme la duchesse de Maufr  Cab-4:p1082(12)
le créancier.     — Oh ! dit Blondet, moi je  vois  dans ce que nous avons dit la paraphrase  MNu-6:p.391(36)
...     — Ajoutez, madame dit Gérard, que je  vois  dans l'enfouissement des capitaux du pet  CdV-9:p.823(23)
e de procès, il se mit à manger.     « Je ne  vois  dans le monde entier que Massimilla qui   Mas-X:p.554(.2)
per.  Mon regard est comme celui de Dieu, je  vois  dans les coeurs.  Rien ne m'est caché.    Gob-2:p.976(28)
ire en vain, sinon je serais un monstre.  Ne  vois  dans ma prière que le cri d'une impérieu  PGo-3:p.120(42)
 ! je te parle de crevaison, parce que je te  vois  dans quinze jours d'ici te promenant sur  Pon-7:p.701(31)
.     — Ce n'est pas un obstacle; mais je ne  vois  dans tout l'arrondissement aucune fille   Pay-9:p.281(18)
suis pas un homme d'État, dit le notaire, je  vois  dans un souverain le liquidateur d'une s  Med-9:p.513(33)
ez la franchise d'un jeune marin, mais je ne  vois  dans votre situation rien de bien nature  Cho-8:p.985(43)
ue d'avoir de l'argent, c'est tout ce que je  vois  de clair dans les bienfaits de la Restau  Cab-4:p.994(11)
, répondit Joseph, tu m'effraies quand je te  vois  de l'or.     — Ah ! çà, vous aurez donc   Rab-4:p.348(.7)
 — Eh bien, après-demain, si dès le matin tu  vois  de la fumée sur les roches de Saint-Sulp  Cho-8:p1167(10)
 petit jardin.  Je n'entends aucun bruit, je  vois  de la verdure et ne dépense en tout qu'u  Mem-I:p.226(11)
mandie, et ne pas monter à Ingouville que je  vois  de mes fenêtres !  M'aimerez-vous comme   M.M-I:p.585(22)
emanda-t-elle avec un sourire moqueur, je ne  vois  de périls pour personne. »     « La femm  Cho-8:p.986(12)
Molineux !     — Il y a quinze ans que je le  vois  de temps en temps au café David, où il j  CéB-6:p.280(.5)
stie; mais je ne saurais aller plus loin, je  vois  déjà combien vous êtes calomnié par les   CdV-9:p.728(.1)
ne vaut encore rien, s'écria le docteur.  Je  vois  déjà des mémoires sur cette question : J  U.M-3:p.851(28)
indifférents qui m'amusent, reprit-elle.  Je  vois  des artistes, des écrivains, le monde qu  Béa-2:p.865(13)
brillent à mes yeux comme des diamants : j'y  vois  des fleurs, je n'ai nul souvenir de leur  Mem-I:p.312(27)
'esprit.  Là où vous voyez des corps, moi je  vois  des forces qui tendent les unes vers les  Ser-Y:p.826(31)
is les sculptures inondées de lueurs, moi je  vois  des formes indistinctes enveloppées d'un  Béa-2:p.838(12)
riété.  Quand je passe dans la rue et que je  vois  des gens occupés à lire ces horribles af  CdM-3:p.620(32)
e longue galerie en briques dans laquelle je  vois  des livres, et terminée par un cabajouti  U.M-3:p.829(26)
it César en grommelant.     — J'entre, et je  vois  des milliers de ces flacons dans des cai  CéB-6:p.140(17)
endrais fort malheureux, je suis jalouse, je  vois  des monstres dans une goutte d'eau, je s  Béa-2:p.787(40)
 je vous mettrai en relation.  Ainsi je vous  vois  deux cents francs par mois.  Vous pourri  I.P-5:p.382(43)
viendra célèbre et riche...     — Mais tu le  vois  donc ?     — Tiens ! crois-tu que ce soi  Bet-7:p..91(13)
aillefer ?  Il a l'air d'un bien bon homme.   Vois  donc comme l'argenterie étincelle, et ch  PCh-X:p..96(39)
ir cinquante mille écus ou à peu près, je te  vois  donc en position, mon cher fils, si tu v  DFa-2:p..49(18)
e, et un jeune homme qui lui ressemblait.  "  Vois  donc la jolie fille ? " lui dit ce jeune  Med-9:p.590(.6)
n, mon oncle ?     — Eh bien, oui, du pain.   Vois  donc les choses comme elles sont : tu ne  CéB-6:p.199(.9)
rais souscrire froidement à ton abdication.   Vois  donc où gît la force de notre position.   CdM-3:p.533(17)
 dit : « Vous êtes athée, madame.     — Mais  vois  donc où j'en suis !... lui dit Valérie.   Bet-7:p.432(41)
'impatience et de dédain en s'écriant : « Je  vois  donc partout cette diablesse, même quand  Cho-8:p1078(23)
, sur ta taille et sur ta digestion ?  Tu ne  vois  donc pas que je voulais te rendre la mon  Pet-Z:p..73(31)
 qui nous épousent, nous autres paysannes ?   Vois  donc si Sarcus-le-Riche laisse son fils   Pay-9:p.208(22)
t moment et à propos de tout.     Ce mot : «  Vois  donc un peu si M. Deschars se permet jam  Pet-Z:p..64(.5)
n citoyen qui eût la mine d'un savant.     «  Vois  donc, La-clef-des-coeurs, ce que c'est q  Cho-8:p.960(15)
enfant firent plusieurs exclamations.      «  Vois  donc, maman, celle-là.     — Oh ! qu'en   RdA-X:p.710(30)
 ma chère, elle contenait des phrases que je  vois  écrites en traits de feu. »     Une voit  F30-2:p1097(33)
t par la persistance d'une haine cachée.  Je  vois  en ce moment, dans le mariage, deux forc  Mem-I:p.278(19)
 ses petits...  Enfin, j'étais comme je vous  vois  en ce moment.  Votre fille ! c'est, pour  Bet-7:p..67(37)
ée avance pour moi l'heure suprême.     — Je  vois  en ceci des calculs, mon enfant, dit gra  CdV-9:p.860(30)
La Cibot est un monstre, elle me tue ! et tu  vois  en elle un ange, je veux te la faire con  Pon-7:p.687(22)
 — Si fait, dit avec bonhomie le pasteur, je  vois  en elle une fille extrêmement capricieus  Ser-Y:p.788(25)
 Restaud, il a fait le malheur de ma vie, je  vois  en lui l'ennemi de mon repos.  Qu'il meu  PGo-3:p.280(17)
nce est dangereux, et tu as bien raison : je  vois  en lui un homme autrement fort que Phili  Rab-4:p.452(.5)
de Nucingen en asseyant sa soeur, parle.  Tu  vois  en nous les deux seules personnes qui t'  PGo-3:p.245(23)
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 femme est venue troubler mon sommeil, je la  vois  en rêve, dois-je donc la rencontrer ?...  Béa-2:p.858(11)
e périrais au bord de cette mer immense.  Je  vois  en vous comme en tous ceux qui m'ont aff  Lys-9:p1168(32)
s se battront.  Vous me faites pitié.  Je me  vois  en vous comme j'étais, et je suis sûr qu  I.P-5:p.347(.4)
gion peut souffrir de leurs débats, et je ne  vois  en vous qu'un médiateur, là où moi-même   CdT-4:p.238(10)
urd'hui, l'amour pur est une fable, et je ne  vois  en vous que la fatuité d'un désir à qui   Béa-2:p.788(.7)
ue les pensions à des prix modérés.  Mais je  vois  en vous une volonté bien arrêtée, et, je  Env-8:p.336(38)
, je pris deux pièces de vingt francs que je  vois  encore !  Leurs millésimes étaient effac  PCh-X:p.123(26)
 Et je reste, elles doivent revenir.  Je les  vois  encore ! l'air leur a fait du bien, elle  PGo-3:p.149(.4)
ulu te montrer ce morceau de boue, et je t'y  vois  encore attachée.  Adieu.  Restes-y, joui  Ser-Y:p.746(.6)
yeux étaient pleins de larmes.     — Mais je  vois  encore de l'écriture, achève donc.     —  Fir-2:p.158(23)
as en France.     — C'est-à-dire que tu m'en  vois  encore étourdi...  La Vénus Callipyge n'  SMC-6:p.545(20)
le qui est la musique de la pensée, comme je  vois  encore la lumière de son regard qui est   Ser-Y:p.764(35)
ont exercé ne voient que la maladie; moi, je  vois  encore le malade, mon cher garçon. »      PGo-3:p.271(.1)
it Mme de Rochefide en m'interrompant, je ne  vois  encore ni Marianina ni son petit vieilla  Sar-6:p1063(25)
porté mon âme, toute ma vie heureuse.  Je me  vois  encore trente ans à m'ennuyer, et je n'a  SMC-6:p.912(12)
 cela, moi particulièrement, à Eylau.  Je le  vois  encore, monte sur une hauteur, prend sa   Med-9:p.521(12)
ands, tous beaux hommes, bien garnis, que je  vois  encore.  Alors Napoléon, qui n'était enc  Med-9:p.521(42)
eligion pour toi.  Sois bien l'enfant que je  vois  endormie !  Si tu trahissais une confian  CdM-3:p.630(18)
sommet du perron, comme la reine des fleurs,  vois  enfin une femme en blanc et en cheveux,   Pay-9:p..55(.5)
excuser les folies de la première.     Je me  vois  entouré de grands enfants que je n'ai po  Phy-Y:p1187(19)
a la raison de sa raison.     « Mais je vous  vois  entrant dans le monde littéraire et jour  I.P-5:p.417(14)
 trouvera.  J'y gagnerai.  Quelquefois je la  vois  entre quatre et cinq heures, je serai bo  FdÈ-2:p.331(32)
s ce qu'il m'en disait.  Enfin, un matin, je  vois  entrer mon débiteur, pas plus embarrassé  Env-8:p.270(.1)
Monsieur de Cottereau, reprit le marquis, je  vois  entrer quelques personnes invitées à se   Cho-8:p1129(.8)
ace en agitant une longue épée de feu.     «  Vois  et crois ! » dit-elle.     Tout à coup,   JCF-X:p.326(39)
es ordres du maréchal Masséna.  Celui que tu  vois  était alors colonel des grenadiers de la  Bet-7:p.338(22)
rts, me destinais à de grandes choses, je me  vois  face à face avec les plus petites, à vér  CdV-9:p.800(19)
     « Du courage, César, ajouta-t-il, je te  vois  fâché contre moi, mais plus tard tu me r  CéB-6:p.199(30)
 le plus long, le plus sûr.  Quel bond je te  vois  faire sur ton fauteuil de notaire ?  Mai  A.S-I:p.971(34)
Émile Blondet.  Dans six mois d'ici, je vous  vois  faisant votre tête, ajouta-t-elle en se   I.P-5:p.423(43)
oris de la mode en de tels termes, que je te  vois  fêtée et fêtant.     « Avec tes dix mill  Pet-Z:p.111(34)
est amusé, tout ira pour le mieux.  Si je le  vois  gai, j'oublierai que j'ai souffert. »     Cat-Y:p.410(19)
« Pille-miche, dit-il à son camarade, je n'y  vois  goutte.  As-tu ta chinchoire ?     — Oh   Cho-8:p.999(10)
uelle affreuse plaisanterie !     — Je ne te  vois  guère conseiller en Navarre, dit le synd  Cat-Y:p.366(23)
rougir; mais je ne regrette plus rien, je te  vois  heureuse.  Quelle sublime et noble chose  Pay-9:p.199(24)
uivre dans la magnifique retraite où je nous  vois  heureux, si vous connaissiez mes projets  M.M-I:p.552(20)
 un peu de malice en se relevant, puisque je  vois  ici Mme de Portenduère...     — C'est tr  U.M-3:p.954(11)
 à M. Barbet, voici plusieurs fois que je le  vois  ici.     — C'est un locataire, répondit   P.B-8:p..58(30)
n souriant.     — Mais, reprit-elle, je vous  vois  inquiet des allées et venues d'une jeune  Ten-8:p.550(28)
draient la raison par la satiété; mais je te  vois  insatiable, et après avoir tué un amant,  Mem-I:p.386(22)
és, restaurés avec amour.  Oui, monsieur, je  vois  l'art et non la fortune !  Avant tout, n  CéB-6:p.100(16)
e je puis tout ?  Je lis dans les coeurs, je  vois  l'avenir, je sais le passé.  Je suis ici  Mel-X:p.364(42)
 fallait une raison pour vous quitter, et je  vois  là comme une tirade de sortie, en style   I.P-5:p.711(18)
, je ne souffrirais plus; mais je souffre et  vois  la mort d'un oeil sec.  Te voilà donc le  EuG-3:p1064(.8)
s.     — Eh bien, tu fais gris et sombre, tu  vois  la Nature à travers un crêpe; ton dessin  PGr-6:p1097(14)
ez-vous ? lui dit Étienne Lousteau.     — Je  vois  la poésie dans un bourbier, dit-il.       I.P-5:p.379(11)
 à qui il serra la main, cet officier que tu  vois  là près de toi cache un coeur excellent   Med-9:p.587(10)
 revenant devant le prétendu tableau.  Je ne  vois  là que des couleurs confusément amassées  ChI-X:p.436(12)
r une femme près de lui.     Ma chère, tu ne  vois  là rien que de simple, et néanmoins il y  Mem-I:p.229(31)
us l'adorez; c'est un peu prompt, mais je ne  vois  là rien que de très naturel.  Si je me t  FdÈ-2:p.330(36)
er cette boutade à son profit.     - Si j'en  vois  la rime, je n'en vois pas la raison », r  Bal-I:p.114(42)
nquillement les mains dans mes poches, et je  vois  la rue obstruée de monde.  Une foule !..  Deb-I:p.793(.7)
merveille, aujourd'hui bien oubliée; mais tu  vois  là son portrait peint par Sommervieux, u  eba-Z:p.618(11)
i sourit avec finesse en regardant Lupin, je  vois  là tant de niais, que j'oubliais qu'il s  Pay-9:p.285(27)
n est bien resté pendant un mois comme tu le  vois  là », dit un élève en montrant la belle   Rab-4:p.290(31)
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« Comment appelez-vous le jeune homme que je  vois  là-bas ?  dit le notaire en montrant Rap  PCh-X:p..99(.4)
 pressant du tabac dans son brûle-gueule, je  vois  là-bas une dame et un petit jeune homme   Deb-I:p.742(17)
 — Volontiers, répondit-il.     — Mais je ne  vois  là-dedans rien qui puisse nous concerner  Gob-2:p.978(.8)
arche.  Je connais tout : je suis à Rome, je  vois  le cadavre d'un mari assassiné dont la f  Mus-4:p.706(43)
 « Et comment est-ce la première fois que je  vois  le comte Paz ? dit le marquis de Ronquer  FMa-2:p.219(24)
n métier, récolte tous les cancans...  Si tu  vois  le domestique, demande-lui à quelle heur  Dep-8:p.782(16)
ment chaud ici, dit-elle à son cavalier.  Je  vois  le front de M. de Montauran tout humide.  Cho-8:p1138(16)
 comme Bonaparte avant le 18 brumaire, et je  vois  le Napoléon de l'Empire ! »  Minard reçu  P.B-8:p..49(17)
 maître !     — J'ai vu l'ancien temps et je  vois  le nouveau, mon cher savant monsieur, ré  Pay-9:p.118(42)
 nos âmes.  Mais ne sois pas injuste, Minna,  vois  le spectacle qui s'étale à tes pieds, n'  Ser-Y:p.744(20)
te la première en avant, je le relève et lui  vois  le visage tout violet.  " Je suis mort,   Med-9:p.597(.4)
it, je n'ai jamais ouvert le Code, mais j'en  vois  les applications sur le vif du monde.  J  CdM-3:p.536(.8)
a plus accomplie de l'Italie.  Pour moi, qui  vois  les choses d'ici-bas à travers les brill  Mas-X:p.572(.7)
ez compte du voyage, c'est une misère).  J'y  vois  les créanciers, je leur parle, j'atermoi  EuG-3:p1115(19)
ardée, ce n'est pas mal, il ira loin; je lui  vois  les dérangements des hommes qui plus tar  Cab-4:p.995(18)
enêtre pour donner de l'air à ma chambre, je  vois  les fenêtres de la chambre de M. Savinie  U.M-3:p.855(39)
 d'esprit, dût-il faire pleurer ton ami.  Je  vois  les journalistes aux foyers de théâtre,   I.P-5:p.327(19)
uand il apparaît, tout me semble en feu.  Je  vois  les mélodies face à face, belles et fraî  Gam-X:p.497(11)
e notre maison, comme en ce moment, là où tu  vois  les sculptures inondées de lueurs, moi j  Béa-2:p.838(11)
u vent qui les exécute en esclave soumis; je  vois  les trésors en terre; je suis la vierge   Ser-Y:p.806(25)
l'un pour l'autre ?  Depuis un moment, je te  vois  luttant entre la conscience de notre amo  Fer-5:p.837(.5)
et ne pas être trompée : voilà tout »  Tu le  vois  ma chère, l'amour ne venait pas à moi, j  Mem-I:p.284(16)
ntendue de personne.  Chaque     fois que je  vois  ma femme, elle me     montre le poison q  Mus-4:p.715(41)
rage !  La rage me gagne !  En ce moment, je  vois  ma vie entière.  Je suis dupe ! elles ne  PGo-3:p.277(.4)
a la baronne d'un air matois et rieur.     «  Vois  madame, elle est heureuse depuis qu'elle  Bet-7:p.442(34)
teville.     « Voici la première fois que je  vois  mademoiselle si vétilleuse ! dit Mariett  A.S-I:p.933(16)
   — Ah ! vous êtes un ange, dit-elle. Et je  vois  maintenant combien vous m'aimez : vous m  Emp-7:p1051(29)
les se taisent et disparaissent quand je les  vois  malades.  Mon ami, dit-elle l'oeil brill  Lys-9:p1155(23)
, quand vous vous serez bien connus, je vous  vois  malheureux, triste-à-pattes, sans consid  Mus-4:p.748(40)
ai pas à m'occuper deux heures par jour.  Je  vois  mes collègues se marier, tomber dans une  CdV-9:p.800(22)
si mon sommeil est-il devenu si léger que je  vois  mes deux petits et les entends à travers  Mem-I:p.350(11)
re porte sera fermée pour toi désormais.  Tu  vois  mes larmes, elles tombent sur mon papier  Bet-7:p.296(20)
f avant l'âge de cinquante ans ?  Hélas ! je  vois  mon avenir, il est écrit à mes yeux.  Mo  CdV-9:p.798(38)
 ? as-tu besoin d'une autre femme que moi ?   Vois  mon oncle Pillerault ? il s'est sagement  CéB-6:p..49(.1)
ves-tu donc ma présence extraordinaire ?  Je  vois  mon père tous les jours, moi.     — Depu  PGo-3:p.245(11)
r métier de créancier.  Suzon, mon thé !  Tu  vois  monsieur ?... dit-il au valet de chambre  HdA-7:p.785(10)
squ’ils n’y ont pas mis grand-chose.  Je n’y  vois  ni M. Nisard, ni M. Nodier, ni M. Sainte  Lys-9:p.960(11)
esoin de toi, sans doute, répondit Peyrade.   Vois  nos numéros 7, 10 et 21, nous pourrons e  SMC-6:p.542(10)
ne, Cécile finira par bien se marier.  Je ne  vois  nulle part de jeune fille si accomplie.   Pon-7:p.515(38)
m'avait fourni sur sa seule héritière, je me  vois  obligé de fouiller toutes les maisons su  Gob-2:p1012(40)
c où en est Courtebotte ? dit Tonsard.     —  Vois  où j'en suis ? répondit le père Niseron,  Pay-9:p.226(22)
gnac.  Ah ! ma pauvre Delphine, arrête-toi.   Vois  où j'en suis.     — Ma chère, M. de Rast  PGo-3:p.249(.3)
nri de Marsay sait vouloir et sait frapper.   Vois  où nous en sommes.  Mon vrai père fait p  CdM-3:p.651(31)
les secrets de ces conspirateurs...     — Je  vois  où ses cheveux ont blanchi ! dit Godefro  Env-8:p.314(43)
ochait forcément de son coucher.     « Je te  vois  par autorité de justice, dit le père à s  I.P-5:p.626(35)
ns par l'esprit, je respire par le front, je  vois  par la pensée, je meurs d'impatience et   Ser-Y:p.746(16)
Mon frère d'Alençon conspire contre moi.  Je  vois  partout des ennemis...     — Monsieur, d  Cat-Y:p.412(.4)
 consumé sans avoir adoré la divinité que je  vois  partout, dans les feuillages verts, comm  Béa-2:p.730(43)
sera forcé de te dégommer.  Est-ce que je ne  vois  pas à la manière dont tu me regardes que  Bet-7:p.360(10)
passé comme des lettres à la poste, et je ne  vois  pas à quoi leur a servi de trouer nos ho  Cho-8:p.941(19)
ment un innocent, répondit-elle.     — Je ne  vois  pas ainsi, dit froidement le Roi.  Je su  M.C-Y:p..57(39)
: il n'aime pas les femmes.     — Mais je ne  vois  pas alors à quoi je suis bonne pour une   PGo-3:p.192(20)
vre.  Nos enfants demeureront ici, je ne les  vois  pas bien malheureux...     — Non, je leu  A.S-I:p1009(.9)
 francs ?... demanda le docteur.     — Je ne  vois  pas bien, ils sont pliés.  Non, il y a d  U.M-3:p.831(39)
 les rayons du soleil éq' nous buvons, je ne  vois  pas ce qu'on peut nous vouloir ôter !...  Pay-9:p.116(37)
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 n'est pas désespéré, mon oncle.     — Je ne  vois  pas comme tu veux voir...     — Je vous   CéB-6:p.199(16)
le à l'écuyer et au rebouteur, car je ne lui  vois  pas d'autres protecteurs que vous et le   EnM-X:p.911(29)
  « Mademoiselle, disait M. Gondureau, je ne  vois  pas d'où naissent vos scrupules.  S. E.   PGo-3:p.188(.3)
ria Canalis à vingt pas du Chalet, que je ne  vois  pas dans le monde, à Paris, une seule pe  M.M-I:p.630(38)
me qui ne connaît pas sa fortune. »  « Je ne  vois  pas de cardinal Vilquin dans l'histoire   M.M-I:p.529(37)
bre assise sur une malle.     — Et moi je ne  vois  pas de chemin frayé, dit le domestique.   Béa-2:p.737(41)
.  Ceci est le jeu de mots.  Au reste, je ne  vois  pas de différence entre le jeu de mots e  Emp-7:p1027(18)
humaine; les forces sont là; seulement je ne  vois  pas de général...     « 25 novembre.      L.L-Y:p.655(19)
mille francs dans un an d'ici...     — Je ne  vois  pas de mal à les prendre aux Bédouins, r  Bet-7:p.177(22)
es coups de fusil sont un commerce, et je ne  vois  pas encore ce qu'ils gagnent à ceux-ci.   Cho-8:p.941(12)
uit ans, mon cher, lui dit-il, et je ne vous  vois  pas encore sur le chemin de la fortune.   U.M-3:p.934(21)
ue et la force d'entrer, de consommer, je ne  vois  pas la différence d'un cheveu !  Il peut  MNu-6:p.376(43)
tant le cheval d'Émilie par la bride.  Je ne  vois  pas la nécessité de faire des avances à   Bal-I:p.140(10)
 profit.     - Si j'en vois la rime, je n'en  vois  pas la raison », répondit durement le ro  Bal-I:p.114(42)
cun une misère à nous reprocher.     — Je ne  vois  pas la vôtre.     — Mon mariage », a-t-e  Mem-I:p.370(16)
assurée; je médite beaucoup, j'étudie, je ne  vois  pas où je puis être maintenant blessé, a  I.P-5:p.293(21)
rit Émile d'un air tristement bouffon, je ne  vois  pas où poser les pieds entre la géometri  PCh-X:p.108(24)
emme se conduit mal.  Je m'examine, et je ne  vois  pas par où j'ai pu mériter, comme la plu  Phy-Y:p1117(40)
 Matière.  Si telle était la question, je ne  vois  pas pourquoi celui qui a cousu par des r  Ser-Y:p.808(31)
sait en lisant des romans français : « Je ne  vois  pas pourquoi ces pauvres amoureux passen  Aba-2:p.491(35)
plus profond mépris, elle a raison, et je ne  vois  pas pourquoi je me condamnerais au suppl  M.M-I:p.631(.2)
 petites idées longuement développées, je ne  vois  pas pourquoi je ne chercherais pas à cue  Phy-Y:p.920(29)
e service que vous m'avez rendu; donc, je ne  vois  pas pourquoi je vous donnerais...     —   Cho-8:p1086(23)
 ans.  Voilà la loi et les prophètes.  Je ne  vois  pas pourquoi l'on n'appliquerait pas aux  Pet-Z:p..48(34)
en harmonie avec ma nouvelle fortune.  Je ne  vois  pas pourquoi ma femme ne serait pas auss  Béa-2:p.910(40)
Julliard.     « Dis donc, Sylvie, mais je ne  vois  pas pourquoi Mme Tiphaine renie le comme  Pie-4:p..68(32)
u as déjà dérogé en te faisant avocat, je ne  vois  pas pourquoi nous reculerions devant une  DFa-2:p..49(14)
 sujet d'admonestation.     « Rosalie, je ne  vois  pas pourquoi vous affectez tant de froid  A.S-I:p.925(29)
être à la merci d'aucun Canalis.     « Je ne  vois  pas pourquoi, dit-elle à Latournelle, le  M.M-I:p.617(26)
au coeur ?  L'Italie est folle !     — Je ne  vois  pas qu'un peuple soit fou de vouloir êtr  Mas-X:p.573(34)
rs, est amené par elle à vous dire : « Je ne  vois  pas que l'état dans lequel madame se tro  Phy-Y:p1158(13)
e nous donne le gouvernement par jour, je ne  vois  pas que l'on doive être comme des esclav  Emp-7:p1005(.3)
 être adressé les compliments d'usage, je ne  vois  pas que vous ayez besoin de moi pour vou  Gob-2:p.985(10)
as ma femme de ménage ?  Est-ce que je ne te  vois  pas tous les jours ?  Est-ce que je n'en  Rab-4:p.529(25)
ieds d'un homme, ajouta Michaud.     — Je ne  vois  pas trace de deux pieds différents, dit   Pay-9:p.203(12)
é de M. le comte de Montcornet ?     — Je ne  vois  pas trop où je prendrai, quand vous aure  Pay-9:p.250(10)
n plus la magistrature, de manière que je ne  vois  pas trop, si vous repoussez les propriét  Bal-I:p.130(31)
nt de chaque homme assis à la table, je n'en  vois  pas un seul de beau...  Celui de M. de S  A.S-I:p.930(25)
'on a honte d'un semblant de passion.  Je ne  vois  pas un seul de ces visages éloquents qui  F30-2:p1123(12)
une vieille actrice de province.     « Je ne  vois  pas, monsieur, ce que vous pourrez dire   Phy-Y:p1190(.1)
 et à faire admettre en justice.     — Je ne  vois  pas, si cette dame Jeanrenaud est affreu  Int-3:p.446(.3)
re l'impossible éternité d'une âme que je ne  vois  pas.  Je ne reconnais pas le monde de l'  Cat-Y:p.430(16)
e.     PAULMIER, regardant Dutocq.     Je ne  vois  pas...     DUTOCQ, regardant Paulmier.    Emp-7:p.998(33)
enir éternel de tristesse et de terreur.  Je  vois  passer peu de corbillards seuls et sans   eba-Z:p.479(37)
 à midi pendant la récréation.  Ainsi, je le  vois  pendant le dîner, le soir avant son couc  Mem-I:p.373(40)
Dieu tous les jours pour vous, et je ne vous  vois  plus avec les yeux du corps.  Si vous co  DdL-5:p.922(20)
c brouillée avec M. de Montriveau ? je ne le  vois  plus chez vous.     — Mais il ne vient d  DdL-5:p1004(37)
mais un obstacle à mon mariage.     — Je n'y  vois  plus clair », dit la vieille aveugle qui  Béa-2:p.756(18)
hades, io anche son pittore ! ...     Là, je  vois  plus d'un vénérable lecteur se plaindre   eba-Z:p.695(33)
de cette trempe, reprit M. Hochon, car je ne  vois  plus ici qu'un ancien capitaine de caval  Rab-4:p.475(27)
'ai cru au bonheur, mais aujourd'hui je n'en  vois  plus la fin.  Le passé n'est plus qu'un   Mem-I:p.256(36)
 nez, à un examen paternel.     « Ah ! je ne  vois  plus la petite fille, ces dix-huit mois   eba-Z:p.419(34)
n se levant.  Comment pleurerais-je ?  Je ne  vois  plus les misères humaines.  Ici, le bien  Ser-Y:p.745(.3)
aluzzi et des rieurs     « Malepeste ! je ne  vois  plus notre Rinaldo, s'écria Lousteau.  M  Mus-4:p.705(22)
 — Ah ! vieux sorcier, si tu crois ce que tu  vois  plus que ce que je te dis, s'écria la Cl  Mas-X:p.557(25)
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Lisbeth en souriant à Hulot.     — Je ne lui  vois  plus rien; mais il rentre dans son trait  Bet-7:p.263(12)
 se peut; sinon, renonce à moi.  Si je ne te  vois  plus, je sais ce qui me reste à faire.    Fir-2:p.157(43)
et de si profondes tristesses quand je ne la  vois  plus, que, chez tout homme, de telles ém  Ser-Y:p.763(39)
école des Quatre-Nations.  Prest ! je ne les  vois  plus.  — C'est là qu'il respire, ce pauv  Pro-Y:p.536(27)
z de se mettre à la tête d'un tyran, et j'en  vois  plusieurs dans un fils unique.  Ainsi do  Béa-2:p.849(.6)
onté de permettre que cette fille, en qui je  vois  plutôt une amie qu'une servante, dîne av  Cho-8:p.981(42)
oires...  Et, dit-il en souriant, je ne vous  vois  point d'avoué pour vous défendre ici, mo  I.P-5:p.730(25)
    — Mais, dit Rastignac à de Marsay, je ne  vois  point dans tout ceci Mme de Cinq-Cygne.   Ten-8:p.695(.3)
équemment faisait un délit grave; mais je ne  vois  point de branches ni d'arbres coupés. »   Pay-9:p.332(33)
 langue et les mains.  Quien ! quien ! je ne  vois  point de lèchefrite à te mettre sous les  Cho-8:p1080(11)
e oie, ce faisan des tonneliers.     — Je ne  vois  point de partis pour elle à Saumur », ré  EuG-3:p1045(37)
gé, permis m'ont semblé l'impossible.  Je ne  vois  point de place dans cette ville aux douc  Mem-I:p.232(14)
   « Voilà huit heures et quart, et je ne me  vois  point de voyageurs, répondit Pierrotin.   Deb-I:p.741(34)
ant de part que nous le croyons.     « Je ne  vois  point les chevaux, dit la femme de chamb  Béa-2:p.737(39)
nsi conçue : " Mon cher Mongenod, je ne vous  vois  point, vous ne répondez point à mes lett  Env-8:p.269(.9)
la banqueroute de Roguin qui vous ruine.  Je  vois  pour faire face à vos obligations quaran  CéB-6:p.256(30)
il pour être versé par des soldats, et je ne  vois  pour toi que le bourreau. »     Ces paro  Cho-8:p1202(35)
onque de ce bel et curieux animal.     Tu me  vois  prenant gaiement mon parti, car j'ai la   Mem-I:p.371(20)
venir une simple fille de magasin.  Si je te  vois  prenant ton parti courageusement, j'aura  CéB-6:p.237(.6)
oncédés à votre femme par la charte, je vous  vois  prenant un air doux et mesuré, cachant l  Phy-Y:p1057(34)
et je ne vous ramènerai certes pas ici !  Je  vois  près de la cheminée une gondole vide, ve  Pax-2:p.108(32)
moire au profit de mon enfant adoptif que je  vois  près de se lancer au milieu des hommes,   Lys-9:p1084(40)
rs ?  Ici j'attire sur moi les orages que je  vois  prêts à fondre sur les gens ou sur mes e  Lys-9:p1033(36)
pondit le général.  Hélène m'a tout dit.  Je  vois  qu'elle est perdue pour nous...     — No  F30-2:p1195(.2)
 Marneffe; mais vous aurez tous du pain.  Je  vois  qu'Hortense en manque, puisque tu lui do  Bet-7:p.206(.3)
Rassurez-vous, dit Vauquelin en souriant, je  vois  qu'il s'agit de quelque secret pour empê  CéB-6:p.126(33)
 qui vint se joindre à ce joyeux groupe.  Je  vois  qu'il s'agit de votre sommeil...     — T  Dep-8:p.783(40)
ses, je l'entrevois et veux le posséder.  Tu  vois  qu'il se croit aimé, le fat, comme s'il   Mem-I:p.258(.9)
ense, laisse-moi causer avec M. le comte, tu  vois  qu'il t'aime bien sincèrement.     — Oh,  Bet-7:p.173(.3)
y mettre aux genoux d'un prêtre en qui je ne  vois  qu'un homme !...  Vous m'eussiez méprisé  P.B-8:p.162(37)
'agit de dissiper ce rassemblement, et je ne  vois  qu'une manière, messieurs, dit l'officie  Rab-4:p.461(35)
t pâle comme un Jésus de cire !  Dame, je le  vois  quand il se lève, eh ben, son pauvre cor  PCh-X:p.283(21)
x être votre confident.  Ma chère petite, je  vois  que ce jeune gentilhomme ne vous est pas  Bal-I:p.140(33)
ais les voilà tous dans un seul.  Ah ! je ne  vois  que clémence et pardon, que bonheur éter  DdL-5:p.998(26)
, des hommes de pouvoir.  Et cependant je ne  vois  que de petites intrigues, des amours mor  F30-2:p1122(40)
nnité des exemples et des traditions.  Je ne  vois  que décombres autour de moi.     — Madam  F30-2:p1120(.5)
cune époque le monde n'a si bien été.  Je ne  vois  que des figures gaies dans les rues, des  PGo-3:p.226(26)
sa fille droit entre ses genoux.  Allons, je  vois  que j'avais raison en te nommant Marie-p  M.C-Y:p..56(36)
 pas !     — Je te remercie, mon cher, et je  vois  que je puis te confier mon plan, tu m'ai  I.P-5:p.661(35)
s regardons alors dans le blanc des yeux, et  vois  que je tiens mon homme.  Aussitôt je rem  Pon-7:p.513(30)
de rivale.  J'embrasse ma chère Athénaïs, je  vois  que Juste en est fou, d'après ce que vou  Béa-2:p.859(17)
uand le diable devint vieux... tu sais !  Je  vois  que l'air du bureau te fait faire la gri  DFa-2:p..51(33)
 personnage qui discourait si follement.  Je  vois  que l'on peut parler peinture devant toi  ChI-X:p.420(31)
n chéri, je ne sais encore que faire.  Je ne  vois  que la fuite.  J'ai toujours adoré la ca  Bet-7:p.297(22)
vement de dégoût.     « Monsieur, dit-il, je  vois  que la simplicité de mon appartement vou  Env-8:p.387(33)
 mille livres de rente.     — Bah !     — Je  vois  que le bon M. Mathias a passé par là, di  CdM-3:p.603(.9)
onsidère les actions comme des moyens, et ne  vois  que le but.  Qu'est-ce qu'un homme pour   PGo-3:p.186(28)
otre arrêt pour un fils, dit Mme Clapart, je  vois  que le coeur d'un père ne ressemble en r  Deb-I:p.874(24)
nt.     — Mais, naturellement, monsieur.  Je  vois  que monsieur a été dans les affaires.     I.G-4:p.585(11)
qui ne respire que par ta bouche, moi qui ne  vois  que par tes yeux, moi qui ne sens que pa  Fer-5:p.876(26)
r mon vainqueur de ce matin, dit Blondet, je  vois  que sa mystification était mouchetée...   Pay-9:p.112(.6)
a chambre, elle continue toujours :     « Tu  vois  que si des raisons pouvaient me rendre l  Pet-Z:p.168(41)
ant, tu seras l'honneur de la famille, et je  vois  que ton vieux père peut s'expliquer avec  Cat-Y:p.229(18)
 Mais, à la manière dont tu t'y es prise, je  vois  que tout est irrévocable.  Pour qu'un ho  Mem-I:p.370(33)
 duquel les larmes se séchaient.     — Je ne  vois  que vous au monde ! s'écria-t-il en bais  P.B-8:p.151(.5)
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de vous.  Dans ce que vous venez de dire, je  vois  que vous avez bien pensé à nous.  Je vou  RdA-X:p.767(11)
 si je ne vous écoute pas, je vous sens), je  vois  que vous avez énormément dîné, votre dig  SMC-6:p.645(28)
 dit Mlle des Touches, écoutez-moi bien.  Je  vois  que vous avez trop de candeur pour feind  Béa-2:p.768(39)
sse augmenter le prix des consommations.  Je  vois  que vous êtes en bonne et belle compagni  Rab-4:p.472(37)
ais, je venais vous parler d'affaires, et je  vois  que vous êtes en grande conférence.       EuG-3:p1190(31)
s épigrammes.     — Mes amis, dit Bixiou, je  vois  que vous êtes réunis autour de la mervei  SMC-6:p.439(.5)
railleusement Rastignac.  À votre accent, je  vois  que vous l'aimez déjà; vous serez chez e  SdC-6:p.976(32)
lque chose de bien extraordinaire ?     — Je  vois  que vous l'avez bien connu », me dit le   L.L-Y:p.676(33)
e place, dit Jacques Collin en souriant.  Je  vois  que vous me croyez capable de vous tâter  SMC-6:p.926(25)
 moi la cachette où sont mes papiers, car je  vois  que vous n'avez saisi que des papiers in  SMC-6:p.750(34)
a mode, personne n'oserait le critiquer.  Je  vois  que vous ne connaissez pas le monde, je   DdL-5:p.957(.5)
dit-il au chef de bureau après une pause, je  vois  que vous serez toujours pour moi l'homme  Emp-7:p1097(25)
, mon voisin, dit-il d'une voix troublée, je  vois  que vous venez de renvoyer le jardinier   Env-8:p.351(.1)
À votre air et à l'état de vos vêtements, je  vois  que, comme moi, vous avez fait bien du c  Aub-Y:p..99(40)
sa charge payée et sa fortune faite ?  Je le  vois  quelquefois passer plus soucieux qu'un m  CéB-6:p..49(38)
x cents...  Chut ! voici mes enfants, je les  vois  qui traversent la cour.  Je n'aurai jama  Bet-7:p.164(.6)
n veut et pourquoi l'on nous en veut.  Je le  vois  quittant Paris à la fin de l'hiver, vena  Ten-8:p.646(27)
, je regarde à travers les persiennes, je le  vois  rentrer à pied chez lui, le matin, reven  CéB-6:p..50(.5)
, du charbon pour apprêter le dîner et je ne  vois  rien !  Ce n'est d'ailleurs pas bien éto  Pon-7:p.721(.9)
 ne m'inquiètent pas, dit Lucien; mais je ne  vois  rien à dire en faveur du livre.     — Tu  I.P-5:p.457(20)
eux de du Tillet, notre ancien commis, je ne  vois  rien de bon dans cette amitié.  S'il n'a  CéB-6:p..50(15)
 la figure que nous ferons tous trois, je ne  vois  rien là de bien plaisant.  — Je vous ai   Phy-Y:p1133(34)
mettant une couronne sur mon fauteuil, je ne  vois  rien que par leurs yeux et décide à l'av  Cat-Y:p.269(22)
 le bras du jeune homme et lui dit : « Tu ne  vois  rien, manant ! maheustre ! bélître ! bar  ChI-X:p.437(33)
e je ne sache si vous y êtes en sûreté.  J'y  vois  rôder des gars qui ne me plaisent guère.  Ten-8:p.616(22)
 David, tu n'entends rien au commerce, je te  vois  ruiné.  Oui, si tu te maries avec cette   I.P-5:p.227(29)
quiète le rejoignit dans leur chambre.     «  Vois  s'il n'y a personne, dit-il à Marthe d'u  Ten-8:p.519(23)
tteau, lui dit sa femme, passe donc cela, et  vois  s'il nous envoie quelque chose.     — No  CéB-6:p.254(28)
e son ami.     — C'est Michu, dit Grévin, je  vois  sa barbe rousse.     — N'ayons pas l'air  Ten-8:p.527(18)
 plus pour lui qu'une douteuse amitié, je le  vois  séparé de la gloire par le coeur nomade   Cho-8:p1132(38)
capable de bien des choses...     — Si je te  vois  seulement faire ajourner la cérémonie po  SMC-6:p.868(32)
-y.  Je t'ai débarrassée de Hulot...  Ainsi,  vois  si ce Brésilien peut valoir un maire de   Bet-7:p.236(40)
e par le commencement de la mienne, et je te  vois  si grande, si noble, si magnifiquement v  Mem-I:p.308(10)
re la lettre suivante :     « Ma chère mère,  vois  si tu n'as pas une troisième mamelle à t  PGo-3:p.120(17)
st le mors de la bête.  Tâte-toi le pouls !   Vois  si tu peux te déguiser en tyran, toi, si  CdM-3:p.536(15)
.  Le ménage est le tombeau de la gloire...   Vois  si tu ressembles au Wenceslas de la rue   Bet-7:p.275(29)
cine, mon enfant, je vais courir les champs;  vois  si tu veux rester ici ou me suivre.       Cho-8:p1110(33)
 nous. "  Eh bien, à la manière dont je vous  vois  soupirer (car si je ne vous écoute pas,   SMC-6:p.645(27)
nte que le hasard lui procurait.     — Je le  vois  souvent chez M. de Sérizy, son ami.  Mme  SMC-6:p.737(30)
 cour...     — Ah ! cette jeune fille que je  vois  souvent sur ce kiosque...     — Oui, Mll  A.S-I:p.991(15)
nir votre enfant effacera la tache que je me  vois  sur la conscience.     — Bah ! tu t'en c  P.B-8:p.160(.3)
 quelle affection puis-je répondre, quand je  vois  sur la terrasse Jacques immobile dont la  Lys-9:p1140(42)
 « Par Louis XVI et Marie-Antoinette, que je  vois  sur leur échafaud, par madame Élisabeth,  Env-8:p.412(41)
que je consens à donner ma signature, car je  vois  sur ta figure, Lucien, que tu es bien dé  I.P-5:p.253(28)
e de mon enfant, et il se déshonore...     —  Vois  ta mère, ma petite... », reprit Célestin  Bet-7:p.371(.6)
n métier, ne fût-ce que pour la police !  Je  vois  tant d'impossibilités, que le mieux sera  SMC-6:p.728(28)
nda le docteur en me voyant descendre.     —  Vois  toi-même ! » lui répondis-je.     Le len  ZMa-8:p.837(.6)
t malades.  Pour vous, non seulement je vous  vois  toujours brillant, mais j'entends une vo  Lys-9:p1104(17)
oles :     « J'ai beau faire, mon enfant, je  vois  toujours ces deux lèvres délicieuses, ce  Cho-8:p1068(27)
ne, blanc moucheté de noir aux pattes; je le  vois  toujours, ce chérubin !  Ce pauvre petit  Med-9:p.588(27)
 jeunesse.     « Ce trésor, me dit-il, je le  vois  toujours, éveillé comme en rêve; je m'y   FaC-6:p1031(29)
is elle se réveille jeune, fraîche.  Je nous  vois  tous deux unis, marchant du même pas, vi  L.L-Y:p.673(37)
en ni mon coeur ni mon intelligence.  Je les  vois  tous heureux : le futur grand-père empiè  Mem-I:p.311(21)
ne sorte d'impôt que le génie paie au mal ?   Vois  tous les grands hommes : s'il ne sont pa  PCh-X:p.198(10)
serait-il pas devenu criminel.  Mais je vous  vois  tous préoccupés d'une idée singulière.    CdV-9:p.691(27)
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En regardant mon jardin par distraction, j'y  vois  tout à coup le valet de chambre d'un gén  Phy-Y:p1059(29)
uder ?  Je t'aime, moi, comme tu es !  Je te  vois  tout aussi mince que quand je t'ai épous  Pet-Z:p..74(12)
t un corps ed fer et eune belle âme !  Je le  vois  tout aussi pauvre que moi.  La Péchina,   Pay-9:p.117(20)
es pour les dévouements ignorés.  Je sais et  vois  tout cela; mais si je ne puis réformer l  FdÈ-2:p.376(26)
 froidement, il avait raison, ce démon !  Je  vois  tout et sais tout.  Tu me trompais. »     Mel-X:p.371(.1)
averne, un Lamberti qui sait calculer...  Je  vois  tout un vaudeville dans cette page.  Ajo  Mus-4:p.704(34)
 d'aller dans le salon; mais, maintenant, je  vois  tout, je sais tout, je peux tout. »       Mel-X:p.371(39)
triel qui nous coûtait de l'argent, et je te  vois  un an devant toi pour réaliser tes espér  I.P-5:p.575(32)
attention malgré ses paupières baissées.  Je  vois  un joli jardin...     — Pourquoi entrez-  U.M-3:p.829(16)
le commerce, et voici la seconde fois que je  vois  un négociant tombé gagnant encore dans l  CéB-6:p.286(14)
'ébénisterie à résoudre ?  Pour ma part, j'y  vois  un problème qui concerne l'intelligence   Phy-Y:p1061(38)
nce, je pousse une vieille porte cochère, et  vois  une de ces cours obscures où le soleil n  Gob-2:p.971(40)
notre petit Armand fussent faites.  Quand je  vois  une de ces perles blanches poindre au mi  Mem-I:p.342(35)
n écoutant le trot du cheval de mon mari, je  vois  une lueur chez la Péchina, comme on la n  Pay-9:p.198(28)
e de chambre, là où devrait être la tête, je  vois  une masse énorme, quelque chose comme un  Dep-8:p.784(18)
s demande la permission de vous quitter.  Je  vois  une mélodie qui m'invite, elle passe et   Gam-X:p.482(26)
ivée, dit Bouvard à son ancien ami.     — Je  vois  une rivière, répondit la femme d'une voi  U.M-3:p.829(13)
sommeil.  J'avise une grange, j'y entre, j'y  vois  une vingtaine de généraux, des officiers  Med-9:p.464(30)
ant sa mère en pleurs.     — Chère fille, je  vois  venir une faillite.  Si ton père est obl  CéB-6:p.237(.3)
qui ne me pérît entre les mains.  Un jour je  vois  venir une jolie calèche française qui mo  Med-9:p.590(.3)
e romanesquement dévoué ?...     « — Je vous  vois  venir, monsieur le comte, répondis-je en  Hon-2:p.559(39)
able ! diable !...  Écoutez, madame, je vous  vois  venir...     — Non, monsieur, dit la mèr  Deb-I:p.839(21)
affaire d'autant plus douloureuse, que je ne  vois  vraiment pas comment je vais faire pour   Phy-Y:p1094(11)
e de Mme de Sérizy.  Vous n'avez cédé, je le  vois , à aucune influence.  Vous avez bien fai  SMC-6:p.780(10)
, vous ravivez ainsi une haine terrible.  Je  vois , à votre étonnement, que vous ignorez qu  Ten-8:p.611(36)
Le sentiment de la femme qui aime est, je le  vois , au-dessus de l'affection filiale.  Oui,  RdA-X:p.781(16)
Adieu, chère amie, de nous deux, comme tu le  vois , c'est encore moi qui, malgré mes décept  Pet-Z:p.115(.7)
 gagner cent mille écus.     — Allons, je le  vois , ce ne sera qu'un succès d'estime, dit F  I.P-5:p.378(23)
les cendres de mon Paraclet.  Tout ce que je  vois , ces choses que je croyais conquises par  Hon-2:p.578(38)
 Allez, allez donc, je vous pardonne.  Je le  vois , cette fille est une Marana.  Vous, votr  Mar-X:p1063(15)
us l'épargnera, car il le fera lui-même.  Tu  vois , chère folle, que nous avons étudié le c  Mem-I:p.271(19)
ublie en vous voyant !  Oui, dès que je vous  vois , chère Henriette, je ne trouve plus mes   Lys-9:p1074(30)
me ton mari, Crevel est ton adorateur; je te  vois , comme toutes les femmes, parfaitement e  Bet-7:p.200(.1)
t au-dessus de ce monde où sont les abîmes.   Vois , contemple-moi encore un moment, car tu   Ser-Y:p.755(23)
nutilement la cause de cet avis.     — Je ne  vois , dans toutes ces toupies que tu lances,   MNu-6:p.369(19)
ée, moi avec un imperceptible sourire.  « Je  vois , dis-je, qu'il faut singulièrement respe  Phy-Y:p.985(12)
ppent souvent à nos ministres.     — Je vous  vois , dis-je, quand vous voulez escamoter un   Phy-Y:p1057(32)
ouvait, lui, sur les bords du Rhin.  " Je la  vois , disait-il, lisant sa prière du soir ava  Aub-Y:p.100(22)
out ce que l'on m'a dit de vous et ce que je  vois , dit enfin Mme Graslin à Farrabesche, me  CdV-9:p.776(19)
e te salue à travers toute la salle. »     «  Vois , dit Mme du Tillet à sa soeur, on nous d  FdÈ-2:p.362(35)
 petit Dumay, par le petit Butscha.     « Je  vois , dit Mme Mignon avec un sourire, que Mme  M.M-I:p.639(29)
e qui me donne la chair de poule quand je le  vois , dit Mme Vermut.     — Il est tellement   Pay-9:p.287(20)
uvre Lisbeth, tu m'aimes encore, toi ! je le  vois , dit Valérie.  Écoute ! je n'ai plus qu'  Bet-7:p.432(.8)
sez pas.     — Vous voulez me quitter, je le  vois , dit-elle en hochant la tête.  Qui donc   Bet-7:p.166(30)
né de rides et brûlé par le soleil.     « Tu  vois , dit-il au patient, que nous autres chré  Cho-8:p1080(.8)
à nous autres ?  Aussi, prépare ton estomac,  vois , dit-il en lui montrant par un geste hér  PCh-X:p..96(23)
er bras et jambes.  Tous ces crapauds que tu  vois , eh bien, il n'y en a pas un qui n'ait p  Rab-4:p.290(12)
e depuis l'âge de huit ans.  Telle que tu la  vois , elle est épuisée de fatigue, elle s'est  CSS-7:p1158(12)
mystérieuse.  Je la voyais alors comme je te  vois , elle paraissait s'écouter elle-même et   PCh-X:p.182(25)
ance avec le diable; je l'ai vue comme je te  vois , elle prêchait encore l'assistance, disa  Pro-Y:p.529(30)
s compromis...  Vous n'êtes pas, à ce que je  vois , en prison; mais vous avez une singulièr  eba-Z:p.455(16)
ius, dit Gazonal.     — Ah ! monsieur, je le  vois , est feuilletoniste ! dit Marius.  Hélas  CSS-7:p1184(39)
ieu, comme dit ce bon M. Vautrin, qui, tu le  vois , est plein de religion, reprit Mme Coutu  PGo-3:p.207(36)
e des tremblements si singuliers quand je la  vois , et de si profondes tristesses quand je   Ser-Y:p.763(38)
s été sublime de patience, tu m'aimes, je le  vois , et je t'en récompenserai.  Tu me plais   SMC-6:p.684(42)
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défenseur de la Religion et du Roi.     « Tu  vois , Galope-chopine, dit-il au néophyte avec  Cho-8:p1081(21)
ale.  Ce garçon se présentait bien, comme tu  vois , il aimait les arts et les artistes, et   eba-Z:p.617(22)
t à l'habillement de son enfant.  Oh ! je le  vois , il est en train !  Eh bien, si nous n'a  Bet-7:p.266(.7)
t déployé s'il n'eût pas été coupable, je le  vois , il est impossible d'avoir un secret, qu  Béa-2:p.874(15)
e d'illusions !  Rien n'est plus vrai, je le  vois , il faut que je m'imagine être aimé.  Ma  DdL-5:p.961(41)
n avec les livres.  Tenez, chère Naïs, je le  vois , il n'y a encore rien entre vous et lui,  I.P-5:p.266(42)
lle, Adolphe est un profond scélérat.  Je le  vois , il veut faire de moi une mère Gigogne !  Pet-Z:p..69(.8)
, dit le vieux soldat, ta passion est, je le  vois , inébranlable !     — Inébranlable.       M.M-I:p.605(.7)
issolubles.     — Ah ! dit-elle tout bas, tu  vois , j'ai donc raison.     — Laisse-moi fini  DdL-5:p.978(20)
 pain depuis la menace de Durut.     « Tu le  vois , j'ai tenu ma parole.  Il a fallu quatre  SMC-6:p.588(.3)
 mère, mémère, timère, allons donc !  Tiens,  vois , j'embrasse Eugénie.  Elle aime son cous  EuG-3:p1169(15)
iétés je te suis.  Malgré la distance, je te  vois , j'éprouve tes émotions.  Aussi, ne manq  Mem-I:p.279(25)
ésire, je le foudroierais de mon mépris.  Tu  vois , je suis d'une bonne foi terrible.  Qui   Mem-I:p.273(28)
 c'est deux éditions du même ouvrage.  Tu le  vois , je suis devenue littéraire.  Nous avons  Mem-I:p.380(31)
r ma fortune à la hauteur de ton nom.  Tu le  vois , je suis gai, je ris aujourd'hui : voilà  A.S-I:p.980(20)
chinois, et alors il continua.)  « Ma fille,  vois , je te fais juge; nous avons dix mille f  Phy-Y:p1012(39)
t-il en lui lançant un regard divin, je vous  vois , je vous entends, et puis avoir la patie  Béa-2:p.808(35)
es bassins où il peut se noyer.  Comme tu le  vois , la maternité comporte une suite de poés  Mem-I:p.349(30)
lle en sanglotant, tu es mort à tout.  Je le  vois , la Science est plus puissante en toi qu  RdA-X:p.721(.5)
cité de l'amour dédaigné.  Maintenant, je le  vois , la sincérité de mon caractère a dû dépl  PCh-X:p.131(.5)
ui se trouva sans parole.  J'ai rendu, je le  vois , la vie impossible à cette nature angéli  U.M-3:p.888(27)
    — Oui, oui, Frédéric, pas de farces.  Tu  vois , Lucien, dit Étienne au néophyte, commen  I.P-5:p.436(.1)
e après une pause; mais on la nourrit.     —  Vois , lui dis-je, les vents de mer dessèchent  DBM-X:p1165(27)
ous n'aviez que de la mélancolie; mais je le  vois , lui dit-il à l'oreille, c'est du désesp  CdV-9:p.753(36)
 Et il raconta M. Molineux.             « Je  vois , lui répondit sa femme en l'interrompant  CéB-6:p.131(28)
de la dissipation se gagnerait ?  Car, je le  vois , M. le chevalier est encore ce soir aux   Béa-2:p.663(28)
eprésente la loi, consacrent votre mariage.   Vois , madame, elle s'est mariée légitimement.  Bet-7:p.443(.7)
 n'aura pas de lendemain pour vous.     — Je  vois , mademoiselle, dit Hulot sans amertume,   Cho-8:p1148(15)
ts : résignation et dévouement !  Car, je le  vois , malgré tes épreuves, malgré tes coquett  Mem-I:p.300(.1)
l me regarda.  " Vous arrivez.., à ce que je  vois , me répondit-il.  Eh bien, voilà le fait  eba-Z:p.493(31)
er ses enfants d'un pareil avantage ?  Tu le  vois , mes devoirs accomplis sont fertiles en   Mem-I:p.375(38)
omme qui se voit     nécessaire.     — Je te  vois , mon ami, car mes     yeux se sont accou  Mus-4:p.712(13)
a qui parlait à l'oreille de son cousin.  Tu  vois , mon cher, la femme la plus modeste de P  CSS-7:p1162(16)
enons d'entendre, dit Lousteau à Lucien.  Tu  vois , mon enfant, ce qu'est le journal ?  Mai  I.P-5:p.447(12)
trop tard son dévouement à mes malheurs.  Tu  vois , mon enfant, que la faiblesse de ta dot   Bal-I:p.127(32)
ne sont pas sots, les extrêmes se touchent.   Vois , mon garçon ! le commerce est l'interméd  CéB-6:p.124(21)
s Madeleine de Mortsauf.  Ainsi, comme tu le  vois , mon père avait raison dans son argument  Mem-I:p.325(37)
tre et nos ornements en carton-pierre.     «  Vois , mon très cher, où vous conduit l'habitu  Pay-9:p..58(34)
ns le petit secrétaire en marqueterie.     «  Vois , mon vieux ! j'ai payé les entrepreneurs  Bet-7:p.232(40)
me et traverser le Parvis.     « Hé bien, tu  vois , mon vieux, qu'il est assez facile de le  Env-8:p.247(35)
r de quoi mettre fin à mes jours; car, je le  vois , monsieur votre frère veut ma mort, il l  Rab-4:p.533(27)
le soulève en disant, comme Caroline :     «  Vois , on peut y mettre la main ! jamais je ne  Pet-Z:p..71(23)
 Si tu y es allé te cacher avec Prudence, je  vois , Paccard, que tu as assez d'esprit pour   SMC-6:p.909(.6)
 manière.  Rossini réussira chez vous, je le  vois , par ses côtés spirituels et sensuels.    Mas-X:p.595(.6)
poésie journalière d'un plaisir fugitif.  Je  vois , par un phénomène rétrospectif, ces grâc  Hon-2:p.559(13)
r sur six cent mille livres de rente.  Tu le  vois , Paul, je ne donne à mes amis que les co  CdM-3:p.649(40)
n, monsieur Cartier.  Vous êtes, à ce que je  vois , plus riche que je ne le suis...  Ayez d  Env-8:p.350(23)
 dans le secret de ma tendresse.  Oui, je le  vois , pour elles, l'habitude de m'ouvrir les   PGo-3:p.277(12)
des rages de dents...  Vous m'arrêtez, je le  vois , pour me dire : « Comment relève-t-on la  Pet-Z:p..61(30)
d.  Relis Adolphe ?  Oh ! mon Dieu ! je vous  vois , quand vous vous serez bien connus, je v  Mus-4:p.748(39)
ancs environ; partant, il ne reste, comme tu  vois , que six cents francs qui n'ont jamais s  Phy-Y:p1013(13)
da M. de Sérisy à Oscar.     — Comme je vous  vois , répondit Oscar.  Je suis camarade avec   Deb-I:p.801(43)
r en s'approchant de la voiture.     — Je le  vois , répondit sèchement la jeune dame.     —  Cho-8:p.971(.3)
— Ah ! vous comprenez mes souffrances, je le  vois , répondit-elle, puisque vous prêtre chré  F30-2:p1118(12)
en belle ?     — Vous êtes bien pâle !     —  Vois , reprit Mlle de Verneuil, cette chambre   Cho-8:p1191(21)
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idée.  Je dois être où tu es, voir ce que tu  vois , ressentir ce que tu ressens, et te suiv  L.L-Y:p.669(14)
vérité ! je ne saurais le dire.  Quand je la  vois , ses cheveux noirs retenus par un bandea  FMa-2:p.222(19)
te, tu ne reverras plus Lucien; ou, si tu le  vois , tu dois l'avoir connu, il y a cinq ans,  SMC-6:p.569(17)
 voix le chagrin de mon coeur.  Enfin, je le  vois , tu es toujours le même.     — De quelle  RdA-X:p.700(.3)
mois une bonne grosse rente de cent francs.   Vois , tu pourrais payer autant de messes que   EuG-3:p1172(29)
ble vocation.  " Eh bien, ajouta-t-il, je le  vois , vous avez reconnu comme moi, que la gom  RdA-X:p.714(41)
on ne garde plus de ménagements.     — Je le  vois , vous êtes tombée dans l'abîme de l'indi  CdV-9:p.754(27)
s savez bien que je vous aime...     — Je le  vois , vous n'avez pas honte de moi, vous !  L  PGo-3:p.199(14)
Évitez-vous un refus ? lui ai-je dit.  Je le  vois , vous tenez plus à deux millions qu'à mo  SMC-6:p.762(25)
d'ici, sors de l'affreuse situation où je te  vois  !     — Je le veux bien, dit le baron ét  Bet-7:p.445(37)
oyait comme un point à l'horizon, et dit : «  Vois  !     — Nous sommes bien petits, répondi  Ser-Y:p.743(22)
ersation.     — Asseyons-nous, retourne-toi,  vois  !  À cette hauteur, peut-être, ne trembl  Ser-Y:p.739(35)
 demain.     — Ne pars pas, il t'aime, je le  vois  !  Et je l'aime tant que je serais au dé  Béa-2:p.802(20)
u visage se tirent vers le front malgré lui,  vois  !  Puis les yeux sont dans l'état partic  PGo-3:p.254(30)
lle est gâtée pour me la voler !  Moi, je la  vois  ! cria-t-il, elle est merveilleusement b  ChI-X:p.438(10)
 lutter, je lui épargnerai la lutte.  Tiens,  vois  ! je suis trop près du résultat pour ne   I.P-5:p.582(40)
 dîner, et sois gai, dit-elle en terminant.   Vois  ! nous ne sommes à Paris que depuis deux  SMC-6:p.808(38)
 Stéphanie ! Stéphanie ! tu m'entends, tu me  vois  ! »  Mais elle écoutait le son de cette   Adi-X:p1008(.5)
lui la plus belle partie de lui-même.  Je le  vois  : des années de mariage, loin d'altérer   Mem-I:p.307(.5)
te frauduleuse ?  C'est du propre !  Ah ! je  vois  : elle a marié sa fille à Provins, rappo  Pie-4:p..68(42)
 la main, et ouvrant son coeur, nous dit : «  Vois  : je suis à toi pour toujours... »  La T  Phy-Y:p1188(21)
as pas lu le journal ? l'article est drôle.   Vois  ?  Convoi du Héron pleuré par la Seiche.  I.P-5:p.447(17)
ment puis-je penser au spectacle quand je te  vois  ?  Te voir, n'est-ce pas le seul spectac  DFa-2:p..37(43)
enser, car je ne puis pas dire vivre.  Tu le  vois  ? je n'ai plus de corps, je suis un tas   Bet-7:p.432(10)
espire les pensées de Dieu comme un parfum.   Vois  ? les tempêtes qui brisent des vaisseaux  Ser-Y:p.744(24)
tte, et en rapporta le chapeau.     « Tiens,  vois  ? sans vouloir faire ici le Bartholo, to  Fer-5:p.849(24)
ur moi mieux que sur toi, peut-être; car, tu  vois  ? son sommeil n'en est pas troublé.  — O  Phy-Y:p1143(.6)
, gnia tout de même une loute...     — Tu la  vois  ?...     — La v'là ! »     Le vieillard   Pay-9:p..75(38)
examine...  Mais bon Dieu ! qu'est-ce que je  vois  ?...  Au-dessus de la robe de chambre, l  Dep-8:p.784(17)
ras !  C'est infâme, mais c'est nécessaire.   Vois  ?... je péris par mes qualités.  Tout ce  Béa-2:p.887(30)
t le monde se marie un peu !...  Mais tiens,  vois  ?... »     Sa main fit alors un geste, e  Phy-Y:p.906(21)
ndu.     « Tu ne m'aimes plus, Henri ! je le  vois  », dit Mme Marneffe en se cachant le fro  Bet-7:p.218(25)
 J'entends l'enfer !  La toile se lève.  Que  vois -je ? le seul spectacle à qui nous donnio  Gam-X:p.503(43)
... qui ?  Mongenod !  M. Mongenod !  Et qui  vois -je entrer ?... la belle femme alors âgée  Env-8:p.274(39)
a Clarina, je suis innocente.     — Mais que  vois -je là, dans ce lit ? dit le duc.     — A  Mas-X:p.557(24)
 qui fit pleurer Ernest.  " Pourquoi donc ne  vois -je pas venir M. Derville ? demanda-t-il   Gob-2:p1003(41)
t éprouvé chez tous les banquiers.  Aussi ne  vois -je que des cerfs aux abois, traqués par   Gob-2:p.971(16)
 Je sortais du 113, où j'ai tout perdu.  Que  vois -je sous les galeries ?...  Georges ! ce   SMC-6:p.559(21)
ai jamais trahi personne !  Tiens, cagnotte,  vois -les, dit-il en s'adressant à la vieille   PGo-3:p.220(32)
 de Mortsauf, M. de Vandenesse ! écris-leur,  vois -les, ils te caseront dans la Maison du R  CéB-6:p.262(31)
se.     « Tu ne peux pas t'empêcher de rire,  vois -tu ! vieux monstre !     — Je ris de ton  Pet-Z:p..82(33)
ps.  Personne au monde ne m'arrachera Raoul,  vois -tu : je le tiens par l'habitude, qui vau  FdÈ-2:p.378(17)
est sûr comme celui de la Pâte des sultanes,  vois -tu ?     — Mais, mon cher ami, qu'a donc  CéB-6:p..49(35)
u.  Pouf ! une tête tombe par la cheminée. "  Vois -tu ?  C'est précisément la tête du mort,  Med-9:p.519(.5)
u'à mon dernier soupir.  La femme est morte,  vois -tu ? tu l'as dépouillée lentement et gra  RdA-X:p.756(11)
 l'auront tué ou séduit.  Tiens, commandant,  vois -tu ? voici un homme ! marchons !     — J  Cho-8:p1199(32)
 Ici.  —  Il est parti.  — Non.  — Si.  — Le  vois -tu ? »     Ces phrases retentirent comme  Cho-8:p1077(25)
 fille sur les joues, je travaille pour toi,  vois -tu ?... je veux ton bonheur.  Il faut de  EuG-3:p1152(.5)
la soirée où il sera moins bien reçu !     «  Vois -tu ce qu'il y a dans le pli dont je te p  Pet-Z:p.118(.3)
upon, te promènes-tu bien dans ma calèche ?   Vois -tu ce regard de velours, humble et plein  Mem-I:p.269(21)
r familièrement sur l'épaule et lui dire : «  Vois -tu ce sourire enchanteur ? c'est un sour  Phy-Y:p.905(22)
ive, dit Mme Mignon à sa fille.     — À quoi  vois -tu cela, maman ? demanda Modeste.     —   M.M-I:p.559(.2)
nt l'attention de Lemulquinier.     « Tiens,  vois -tu celui-là dont la tête est comme un ge  RdA-X:p.831(35)
t d'entrer dans cette singulière propriété.   Vois -tu ces châssis de fenêtres peints en rou  Adi-X:p.979(19)
de l'ange, ne sera-ce pas un demi-bonheur ?   Vois -tu ces petites mains jointes dans les mi  CdM-3:p.635(34)
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au-dessous du fumier, le Gars serait sauvé.   Vois -tu cet oeil-de-boeuf là-haut ? il donne   Cho-8:p1198(30)
, je t'emporte dans la salle à manger.     —  Vois -tu cette Peau ? c'est le testament de Sa  PCh-X:p.203(41)
core à la mamelle, l'embrassa et lui dit : «  Vois -tu cette terre, mon fils ? continue, qua  CdV-9:p.851(35)
uances de cette fleur des jardins célestes ?  vois -tu ceux auxquels manque l'intelligence,   Ser-Y:p.754(35)
omme, disait le vieillard sans se détourner,  vois -tu comme au moyen de trois ou quatre tou  ChI-X:p.421(19)
her, si tu reçois ma lettre dans la matinée,  vois -tu de ton lit, à cinquante lieues de Par  Pay-9:p..50(26)
 Matifat au lieu de lui donner de l'argent.   Vois -tu Desroches rencontrant le râteau de Nu  MNu-6:p.389(32)
e comédien, sans sou ni maille.     — À quoi  vois -tu donc cela, petit homme ? dit la meuni  I.P-5:p.554(.9)
; je la serai dans les dangers seulement...   Vois -tu le poignard de Perez...  Il est dans   Mar-X:p1066(32)
 subites, de ces allées et venues secrètes ?  vois -tu où se trouvent ces belles choses qu'o  Mem-I:p.366(37)
z, mademoiselle.     — Eh bien, Francine, ne  vois -tu pas autour de nous le secret de ma ga  Cho-8:p.968(35)
 Valérie.     « Ma chère Valérie, dit-il, ne  vois -tu pas ce que je souffre ?  Je ne te dem  Bet-7:p.218(.5)
it Carabine à un signe de Mme Nourrisson, ne  vois -tu pas cette pauvre Cydalise... un enfan  Bet-7:p.414(12)
ur vous servir, répondit le garçon.     — Ne  vois -tu pas ici quelquefois le père Fourchon   Pay-9:p.297(10)
, dit orgueilleusement Capraja.  Comment, ne  vois -tu pas la fée qui, dans sa course agile   Mas-X:p.582(39)
 parlait moins à son fils qu'à eux.     « Ne  vois -tu pas les Bleus ? s'écriait aigrement B  Cho-8:p1101(.1)
Pourquoi dites-vous pauvre petite ?     — Ne  vois -tu pas qu'elles te craignent ?     — Et   U.M-3:p.849(36)
 donc jamais ! reprit Beau-pied.  Comment ne  vois -tu pas qu'on a promis à ce coco-là qu'il  Cho-8:p.940(16)
 qui se fait calviniste.     — Budelone ! ne  vois -tu pas que cette conspiration permet à n  Cat-Y:p.398(10)
dit que je veuille la mort de mon fils ?  Ne  vois -tu pas que je le caresse ?     — Attende  EnM-X:p.888(.7)
nt un doigt sur la bouche de Roger, chut, ne  vois -tu pas que je me moque ! »     En ce mom  DFa-2:p..38(23)
us généreux ?     — Oh ! ma chère enfant, ne  vois -tu pas que je plaisante ? dit Castanier.  Mel-X:p.363(31)
 avez-vous su...     — Ô niais illustre ! ne  vois -tu pas que je t'aime follement ? »     D  SdC-6:p1004(39)
in de cette affaire.     — Eh ! mon Dieu, ne  vois -tu pas que la marquise est l'instrument   Int-3:p.468(10)
ouze mille francs !...     — Eh ! enfant, ne  vois -tu pas que nous faisons quatre lieues à   I.P-5:p.708(35)
est permis de te dire combien je t'aime.  Ne  vois -tu pas quel est mon amour, un amour sans  Ser-Y:p.754(.4)
n ambassade, j'augure mal de tes succès.  Ne  vois -tu pas trois rangées des plus intrépides  Pax-2:p..99(.4)
nt tu parles, on te croirait, Lisbeth.  — Ne  vois -tu pas, maman, que c'est un Polonais tel  Bet-7:p..88(42)
it-elle en baissant la tête.     — Marie, ne  vois -tu pas, mon ange, que j'ai dit ces parol  FdÈ-2:p.339(28)
t être maladif, ennuyeux, insupportable.  Ne  vois -tu pas, Renée, ce qu'on veut faire de to  Mem-I:p.228(10)
dramin en étendant la main vers Saint-Marc.   Vois -tu un seul de ces clochetons et de ces a  Mas-X:p.585(38)
     — Il a raison, ma petite, dit Paccard.   Vois -tu, c'est comme si le Dab te donnait cen  SMC-6:p.909(25)
ation.     — Non, mon ami, mais aujourd'hui,  vois -tu, c'est la mort de la femme pure, chas  SMC-6:p.689(30)
lieu d'une masse d'abonnés.  Le journalisme,  vois -tu, c'est la religion des sociétés moder  PCh-X:p..93(29)
ée d'épouser ta maîtresse ne te poursuive !   Vois -tu, c'est un supplice oublié dans l'enfe  PrB-7:p.832(.2)
 oeuvres au Salon, ajouta le grand peintre.   Vois -tu, ces deux tableaux n'y seraient pas s  MCh-I:p..54(19)
— Il y a de la ressource, dit Léon de Lora.   Vois -tu, cousin, tout est possible à Paris, e  CSS-7:p1157(10)
s concentrés et à des courants électriques.   Vois -tu, dans un moment, l'action la plus éne  RdA-X:p.780(18)
gneron, je ne suis pas banquier...  Et puis,  vois -tu, des affaires entre père et fils, ça   I.P-5:p.630(36)
cs pour leur dot d'ici à cinq ans ?  Il est,  vois -tu, des circonstances dans la vie où il   PGo-3:p.165(.3)
es comme des serrures de sûreté.  On se dit,  vois -tu, des volumes de soupçons en une secon  SMC-6:p.805(10)
rient devint de plus en plus lumineux.     «  Vois -tu, dit Ginevra, c'est un présage : nous  Ven-I:p1096(13)
ds garde de m'égratigner comme hier.  Tiens,  vois -tu, dit-elle en lui montrant un petit ge  PCh-X:p.183(23)
nc était un goguenard, parce que les désirs,  vois -tu, doivent étendre...     — Eh bien, ou  PCh-X:p.204(18)
ce franc pour compléter la somme, parce que,  vois -tu, fifille...  Hé bien, pourquoi nous é  EuG-3:p1153(.4)
ui, je veux te payer ton passage.  D'autant,  vois -tu, garçon, qu'en estimant tes bijoux, j  EuG-3:p1138(27)
hi par le désir de montrer son intrépidité.   Vois -tu, Gérard, s'il avait joué la terreur,   Cho-8:p.928(15)
rine, causée par une affection au coeur.      Vois -tu, il n'est pas indifférent de prouver   Emp-7:p1022(28)
che pas à Désiré; s'il lui arrivait malheur,  vois -tu, je ferais un coup qui m'enverrait su  U.M-3:p.957(32)
irais pas ce mot-là.  Mais dans ce temps-ci,  vois -tu, je jouis d'un malheur sans remède :   I.P-5:p.380(28)
e francs pour éviter des remords éternels ?   Vois -tu, je mourrai, ceci me tuera.  Écoute-m  RdA-X:p.792(11)
en...  Ainsi, laisse-nous tranquilles.  Moi,  vois -tu, je n'ai ni chat, ni serin, ni chien,  Bet-7:p..92(.3)
me trouver, et je te tirerai de presse; car,  vois -tu, je suis non seulement un bon Provenç  P.B-8:p.157(22)
ons, on te ferait vendre ta patrie !  Aussi,  vois -tu, je suis prête à tout faire pour toi   Bet-7:p.359(20)
r je me défie des gens de la maison...     «  Vois -tu, je veux être belle en morte, je me c  SMC-6:p.760(17)
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 dans la plus véhémente contemplation.     «  Vois -tu, jeune homme, disait le vieillard san  ChI-X:p.421(18)
iffes de la Cigogne.  Pour se désenflacquer,  vois -tu, La Pouraille, il faut se donner la m  SMC-6:p.868(36)
s encore de jolie musique; mais, après tout,  vois -tu, la vie est bien triste, les entrepre  Pon-7:p.701(12)
ront toujours assez pour te pardonner tout.   Vois -tu, les affections de famille sont les p  PGo-3:p.245(25)
pondit la jeune femme au comble du bonheur.   Vois -tu, Lisbeth, mon mari est un ange : il n  Bet-7:p.250(14)
Je ne saurais toutefois l'exiger, parce que,  vois -tu, ma chère Annette, je dois me conform  EuG-3:p1124(.3)
a cousine Bette.  Valérie était, ce soir-là,  vois -tu, ma chère, à faire damner un ange.  —  Bet-7:p.319(10)
e leurs livres.     « Madame la comtesse...   Vois -tu, ma mère, dit Saillard à sa femme, je  Emp-7:p1035(43)
ontente de ce pis-aller, le modeste mari : "  Vois -tu, ma mignonne, où conduit la plus peti  Mus-4:p.677(21)
cela ! " et il le fait !  Et tu es atournée,  vois -tu, ma petite, à démonter la tête à un b  Pay-9:p.210(16)
ondit la cousine en prenant un air sérieux.   Vois -tu, ma petite, il n'a connu que des femm  Bet-7:p..91(18)
s mouvements.     — Je ne réussirai pas ici,  vois -tu, maman; et je ne veux pas te donner l  V.F-4:p.916(34)
le après une brouille ! ma fifille !  Tiens,  vois -tu, mémère, nous ne faisons qu'un mainte  EuG-3:p1170(.1)
La cuisine y révélait des êtres vivants.  Me  vois -tu, moi Blondet, qui crois être en des r  Pay-9:p..54(29)
s, pouvait bien finir joyeusement la vie.  «  Vois -tu, mon ami, lui disait l'ancien chef du  Deb-I:p.837(.2)
 Arthur ?...  dit Aurélie, Maxime a raison.   Vois -tu, mon bon homme, nos actions généreuse  Béa-2:p.919(39)
est brouillée avec toi, rapport à moi; mais,  vois -tu, mon chat, quand elle saura que je su  SMC-6:p.760(23)
cinquante mille francs... ça te posera bien,  vois -tu, mon chat.  Tu as tué Falleix, on com  SMC-6:p.686(28)
t Hortense d'un air calme à son père.  Hier,  vois -tu, mon cher bon petit père, pendant que  Bet-7:p.130(36)
se, moi qui te voudrais tant de bien !     —  Vois -tu, mon cher, entre nous il faut de ça !  P.B-8:p.149(14)
t que sa fille y avait mis.     « C'est que,  vois -tu, mon enfant, dit enfin Mme Mignon apr  M.M-I:p.555(38)
 barons, je te le promets, ma petite biche.   Vois -tu, mon enfant, il faut te faire mariner  Béa-2:p.921(39)
ourage pour votre fille, lui dit-elle.     —  Vois -tu, mon enfant, où nous mènent les chose  EuG-3:p1158(25)
me en lui donnant quelques espérances.     «  Vois -tu, mon enfant, ton frère a péché par l'  I.P-5:p.581(23)
 marchand en se levant et agitant ses bras.   Vois -tu, mon gendre, il n'y a que le commerce  MCh-I:p..62(29)
utrement.  Aussi j'ai dit à Cibot : " Tiens,  vois -tu, mon homme, une maison où il y a des   Pon-7:p.610(18)
 donne trente mille francs, reprit Minoret.   Vois -tu, mon petit, tu es né pour être huissi  U.M-3:p.949(14)
 chat !  Foi d'honnête femme, je rêve.  Car,  vois -tu, nous avons vu Louis XVI avoir son ac  PGo-3:p.233(35)
on que voulait une ardente Égyptienne.     «  Vois -tu, petit, il n'y a que le dernier coup   ChI-X:p.422(15)
e toi à mon neveu Finot, lui dit Giroudeau.   Vois -tu, Philippe, le règne des péquins et de  Rab-4:p.311(21)
 chère Lisbeth, répondit Crevel en position,  vois -tu, pour faire d'une Aspasie une Lucrèce  Bet-7:p.398(10)
t plus, on ne doit plus aimer personne.  Et,  vois -tu, quand tu te verras sous un regard qu  PrB-7:p.821(32)
anéantissement commercial où je reste; mais,  vois -tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre   I.P-5:p.562(21)
emands, et tu serais très mal en sous-Dieu !  vois -tu, reste gagiste !... tu ne peux pas mi  Pon-7:p.744(31)
s gens se feraient casser les os ?  L'amour,  vois -tu, sera toujours l'amour.  Il est parto  Mas-X:p.559(40)
tu es une bête... sublime !  Écoute, Jenny.   Vois -tu, si je fais prendre Le Globe, Le Mouv  I.G-4:p.570(31)
et son gendre, rue des Bourdonnais...  Mais,  vois -tu, ton oncle Cardot a quatre enfants.    Deb-I:p.834(.9)
ut de même ! ajouta le père Fourchon.  Mais,  vois -tu, Vermichel, je ne peux pas être à vou  Pay-9:p.101(15)
ille francs de première main; mais pour toi,  vois -tu, vieux corrompu, c'est une affaire de  SMC-6:p.572(28)
ton affaire.  On ne rompt pas comme on veut,  vois -tu, vieux, avec Paris, avec nous autres   Bet-7:p.360(13)
 des sculpteurs...  Mais c'est de la poésie,  vois -tu...  Ce rêve exige cinquante mille fra  Bet-7:p.241(10)
 ce que c'est que le pays, et il y sera haï,  vois -tu...  Faut voir comment cela tournera.   Pay-9:p.148(21)
.  N'as-tu pas dit cela ?  Moi, je t'écoute,  vois -tu; je te comprends plus que tu ne le cr  V.F-4:p.916(30)
ines que de toi, au détriment de ceux que je  vois ; car il est des coeurs où les absents on  I.P-5:p.324(23)
ois vous obtenir que de votre parrain, je le  vois ; et votre respect pour lui vous rend plu  U.M-3:p.897(.6)
'Empereur a-t-il nommé comte le vieux que tu  vois ; il nous a honorés tous dans notre chef,  Bet-7:p.338(43)
 gutturale, tu me quittes sans regret, je le  vois ; mais cet adieu n'est pas le dernier, no  Mem-I:p.197(39)
ec vous, j'ai fait des brioches, à ce que je  vois ; mais tant pire, reprit Ida.  Pourquoi v  Fer-5:p.853(.2)
es.  Vous avez compté sur l'incognito, je le  vois ; mais vous êtes de ces personnes pour le  I.P-5:p.259(.7)
Mais ce n'est pas la première fois que je le  vois .     — Et ce n'est pas non plus la premi  Bal-I:p.140(23)
ne fois la glace rompue.     — Moi, comme tu  vois .     — Le magnétisme empêche-t-il de mou  U.M-3:p.825(40)
ant tout me semble accompli, puisque je vous  vois .     — Mais je suis perdue, dit la comte  M.C-Y:p..22(28)
— Tu me sembles plus beau que tout ce que je  vois .     — Nous sommes un des plus grands ou  Ser-Y:p.744(13)
ouis XII, et voici le quatrième règne que je  vois .     — Vous direz bientôt le cinquième,   Cat-Y:p.315(25)
 la cervelle, que...  Je hais tout ce que je  vois .  Aussi, vais-je partir.  Cette joie, ce  Pax-2:p.111(39)
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de soupçonner en lui cet amour infini que je  vois .  Cependant, ma chère je ne suis pas emp  Mem-I:p.284(25)
 Vous l'avez vu partir ?     — Comme je vous  vois .  Il a dit à son domestique : À l'ambass  Bet-7:p.222(.6)
t à lui, je l'aurais rendu malheureux, je le  vois .  Je suis prise dans les lacs de mes amo  Mem-I:p.400(28)
r la vie un peu plus froidement que tu ne la  vois .  L'amour n'est pas le but, mais le moye  Béa-2:p.888(39)
 Vous avez sur le cou une ligne rouge que je  vois .  La guillotine vous attend.  Oui, vous   Mel-X:p.371(19)
ous partagés.  Je le sens, je le sais, je le  vois .  Maintenant, j'acquiers la délicieuse p  F30-2:p1090(.1)
hie ne serait pas aussi mal assise que je la  vois .  Que devient un trône qui ne sait pas c  Emp-7:p1070(27)
ion de vieillard l'entraîne trop loin, je le  vois .  Sa folie, je le crains, crèvera le par  Bet-7:p.269(35)
car il m'est impossible d'accepter ce que je  vois .  Tout blesse mes délicatesses, les moeu  Mem-I:p.233(.4)
s larmes.  Eh bien, oui, vous m'aimez, je le  vois .  Venez, venez vous plaindre ici ! mon c  PGo-3:p.248(10)
 je chausse mes lunettes.  Ah ! ah ! je vous  vois .  Vous, vos femmes, vos enfants, vous êt  Phy-Y:p.916(37)
ime, je les adore !  Je suis guéri si je les  vois ...  Allez, mon bon voisin, mon cher enfa  PGo-3:p.278(.6)
 l'aveugle, ma fille aime, je le sens, je le  vois ...  Une étrange révolution s'est accompl  M.M-I:p.494(27)
s que le trazette de l'unne à l'otte, et jeu  voiz  que j'aurais dû prrendreu vottur...  On   CSS-7:p1156(26)
do avec     l'impertinence d'un homme qui se  voit      nécessaire.     — Je te vois, mon am  Mus-4:p.712(11)
colombage, décrépites, menaçant ruine, où se  voit  à chaque étage quelque grotesque attesta  Int-3:p.429(.2)
En entrant dans une cour assez spacieuse, on  voit  à droite un mur mitoyen garni de plantes  eba-Z:p.356(11)
ence qui existe entre un mari et un amant se  voit  à l'esprit seul de leur toilette.  L'un   Phy-Y:p1196(40)
dans celui de Farrabesche, le curé Bonnet se  voit  à l'oeuvre, qui servent à expliquer les   CdV-9:p.639(.1)
r l'air d'un homme dévoré par la pensée.  On  voit  à la manière dont le regarde et l'écoute  CSS-7:p1166(27)
is jeux de cartes dans ses souliers, cela se  voit  à la position du pied dans le soulier; e  SMC-6:p.638(14)
»     Le poète n'avait qu'une idée, et il se  voit  à la tête d'un ouvrage.     « Malheur au  Pat-Z:p.265(.6)
te madone la plus chaste de toutes et qui se  voit  à peine sous sa vitre dans une petite ru  Cab-4:p1016(14)
s épaisses, et le jour est si faible qu'on y  voit  à peine.     Il est impossible de ne pas  SMC-6:p.850(34)
tement jointes, peintes et dorées.  L'or s'y  voit  à peine; il est dans le même état que ce  Béa-2:p.646(.9)
seau comme ce brave homme qui a servi, ça se  voit  à sa tournure.  Est-ce pas une horreur q  I.P-5:p.334(39)
monsieur qui ne sait rien de nos usages.  On  voit  à ses gants, à son gilet, que c'est un o  Pon-7:p.565(16)
t de ses pas et reconnaît la démarche.  Elle  voit  à travers les murs une figure enflammée   Phy-Y:p1073(20)
ude de voir révélerait tout à cet esprit qui  voit  à travers les murs.     — Monsieur, répo  Env-8:p.374(17)
famille venue de quelque province voisine se  voit  adoptée; aux yeux des indigènes elle sem  I.P-5:p.151(28)
tent entre vous et vos satisfactions.  À qui  voit  ainsi la société, le problème que consti  Lys-9:p1086(.5)
 la barrière qui l'en sépare, parce qu'il ne  voit  alors en lui qu'un égal; il y a, dit-il,  Cho-8:p1127(.1)
 forces; nous pouvons alors en user, et l'on  voit  alors les âmes. »  J'étais comme hébété   eba-Z:p.743(39)
'elle doit connaître plus tard, mais qu'elle  voit  alors pour la première fois, M. Foullepo  Pet-Z:p.137(.1)
en rend une dizaine.  Un mari joyeux et ravi  voit  alors sa couche envahie par la troupe fo  Phy-Y:p1184(.1)
it Caroline d'un petit ton aigre, et cela se  voit  assez à la manière dont vous êtes mis. »  Pet-Z:p..89(15)
rément, au sein de la société, que l'on vous  voit  assidus l'un et l'autre aux bals, aux fê  Phy-Y:p.990(20)
magnificence.  Mais le double chiffre qui se  voit  au Louvre dément tous les jours ceux qui  Cat-Y:p.196(37)
t mette jamais le pied dans une étude; on se  voit  au Palais; mais, dans le monde, il n'y a  P.B-8:p.155(.5)
ur, ni de noblesse pour donner le ton, on ne  voit  aucun ensemble dans les productions de l  FMa-2:p.200(24)
, et des épaules à soutenir la rente.  On ne  voit  aujourd'hui de ces sortes d'épaules qu'à  V.F-4:p.828(38)
us trouverait que sur nos sièges...  On nous  voit  aujourd'hui souffrant ou nous amusant co  SMC-6:p.890(20)
 À LOUISE     Quand Dieu voit nos fautes, il  voit  aussi nos repentirs : vous avez raison,   Mem-I:p.289(.3)
ntrer dans l'arène politique où Catherine se  voit  aux prises avec les deux grandes difficu  Cat-Y:p.176(42)
 de satin bleu bordées de paille comme on en  voit  aux revendeuses de la halle.  À l'aspect  Bet-7:p..57(12)
un abîme en jouant, en cueillant des fleurs,  voit  avec angoisse qu'il lui sera impossible   Lys-9:p1180(23)
rdinaires de cette grande époque, si l’homme  voit  avec certitude l’enfer, comment peut-il   PGo-3:p..41(39)
 d'ailleurs pas de résister.  Toute la ville  voit  avec plaisir la déconfiture d'une maison  U.M-3:p.925(.4)
ncore froid le soir, dit Benassis, le feu se  voit  avec plaisir. »     Genestas, devenu pen  Med-9:p.428(21)
eut prétendre à exercer des droits.     Elle  voit  avec une froideur que vous seul pouvez c  Phy-Y:p.991(29)
eignant comme un coquin, le tout parce qu'on  voit  beaucoup son tilbury chez une actrice fr  eba-Z:p.722(16)
tandis que je suis sévère comme un homme qui  voit  bien des taches à effacer dans sa vie. »  Med-9:p.467(.2)
dira de mener les gens à la baguette, car il  voit  bien par où coule la vendange.     — Il   Pay-9:p.148(24)
omme on a dit au Tiers État : Lève-toi !  On  voit  bien qu'aucun de ces Érostrates n'a eu l  Pay-9:p..49(16)
t qu'il est mort !  Ah ! bien oui, mort ! on  voit  bien qu'ils ne le connaissent pas.  Ils   Med-9:p.536(29)
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ion le récit de Georges.     — Oh ! comme on  voit  bien que l'Orient est peu connu dans le   Deb-I:p.784(13)
nchie et endossant son costume officiel.  On  voit  bien que M. le baron rend ses comptes à   Emp-7:p.966(30)
e blesse-t-on pas aussi soi-même ?  Comme on  voit  bien que tu n'as pas encore arrêté ta pe  Mem-I:p.270(.8)
ancier en trouvant la somme minime.     — On  voit  bien que tu ne l'aimes pas, dit mélancol  Bet-7:p.234(14)
'en suis fâchée pour lui, dit-elle.     — On  voit  bien que tu ne le connais pas », reprit   Pay-9:p.214(10)
ruque, comme disent les romantiques ?...  On  voit  bien que vous revenez de la Chine. »      M.M-I:p.643(17)
e Fougères, répliqua Corentin.     — Cela se  voit  bien, citoyen », lui dit Gudin.     Quel  Cho-8:p1157(.2)
eune comme un coq de deux ans...     — Ça se  voit  bien, dit Marie.  Eh bien ! il vous est   Pay-9:p.298(21)
consolations que vous me donnez !  Ah ! l'on  voit  bien, messieurs, que la nature ne vous a  Phy-Y:p1163(43)
bonheur qu'elle est riche en biens.     — On  voit  bien, répondit le père en souriant, que   DFa-2:p..53(32)
e, c'est un bonheur de tous les moments.  On  voit  ce que devient le lait, il se fait chair  Mem-I:p.321(.2)
aient ces mots écrits en rouge : Ici l'homme  voit  ce que Dieu ne saurait voir.  Prix : deu  I.P-5:p.359(13)
 de propriétaire, ce regard inexplicable qui  voit  ce qui échappe aux yeux les plus observa  Pie-4:p.106(39)
rtitude que, de l'Assomption, elle entend et  voit  ce qui se dit et se fait à Nemours, il f  U.M-3:p.832(41)
t, dans une ville où tout se sait, où chacun  voit  ce qui se passe chez son voisin, n'a-t-o  CdV-9:p.691(41)
Il oublie donc Hortense ! se dit-elle, il la  voit  cependant tous les jours, lui cherchera-  Bet-7:p..79(22)
instruiront le procureur général, qui, déjà,  voit  ces familles traînées bien près du banc   SMC-6:p.806(.1)
n teint cuivré, verdi de place en place.  On  voit  ces teintes dans la figure des débauchés  Rab-4:p.472(17)
ce le domestique de son fils le colonel.  Il  voit  cet homme monté sur le cheval de son maî  F30-2:p1112(.4)
 lui dessinait la taille.  Quand un Parisien  voit  cette baronne passant sur le boulevard,   MNu-6:p.354(26)
qu'elle soit placée, une femme déshonorée se  voit  chassée du monde, et je ne connais encor  DdL-5:p.961(20)
 des fautes, donner je ne sais quoi, cela se  voit  chez les grands seigneurs et même chez l  EuG-3:p1155(21)
défendre son maître !  Eh bien, si l'on nous  voit  chez nous un homme brave comme César, et  Rab-4:p.405(43)
 s'agit de tuer le pavillon Marsan !  le Roi  voit  clair, il vient à nous ! s'écria l'autre  CéB-6:p.209(11)
n'est que gris : il a l'oeil trouble et il y  voit  clair.     — C'est comme ces gens dont l  SMC-6:p.657(10)
brasser le monde moral qui l'entoure, elle y  voit  clair.  Dans son amour, une femme éprouv  Pay-9:p.311(37)
ni trésors. Le roi est un grand esprit, il y  voit  clair; mais de jour en jour gagné par le  Mem-I:p.242(34)
 qu'il montre l'esprit d'un temps et qu'on y  voit  clairement l'influence de la pensée.  Ma  Cat-Y:p.176(41)
; je les protège; je les gouverne; et chacun  voit  clairement que je les gouverne, les prot  Pat-Z:p.219(23)
n, à la mansarde de notre ami.  La Palférine  voit  Claudine et lui dit : « Je sais que tu t  PrB-7:p.837(.5)
re ses lames bleues figées; à Ingouville, on  voit  comme des toits mobiles agités par les v  M.M-I:p.473(16)
tées à ciel ouvert, avaient été, comme on le  voit  communément autour de Paris, employés à   SMC-6:p.852(.6)
rmes amenées par sa longue résistance.  Elle  voit  confusément l'incendie de la petite vill  EnM-X:p.877(.4)
, au café, dans le monde, ennuyé de tout, se  voit  contraint après le dîner de suivre sa fe  Phy-Y:p1182(12)
ynisme, où l'homme essentiellement isolé, se  voit  contraint de marcher dans sa force et de  Rab-4:p.303(13)
oit que pour lui toutes sont écloses,     On  voit  d'en haut raviver leurs couleurs.     Ai  M.M-I:p.561(25)
eur contrainte.     « Dans notre pays, il se  voit  d'étranges choses, monsieur !  Vendramin  Mas-X:p.573(14)
ces comme un idéal trésor négatif où l'homme  voit  d'immenses richesses.  Après avoir reçu   Pon-7:p.494(34)
heureusement méprisés par une société qui ne  voit  dans chacun de ses membres que des organ  Lys-9:p1089(.8)
fatiguer de la lui tendre.  Un homme d'élite  voit  dans chacun des pas que fait une femme v  DdL-5:p1007(24)
u perron.  Lucien, en descendant de voiture,  voit  dans la cour quatre équipages.  En aperc  SMC-6:p.648(15)
 M. Clousier au Droit bouleversé, le médecin  voit  dans la Législation une question de temp  CdV-9:p.823(19)
ion une question de tempéraments, M. le curé  voit  dans la Religion un obstacle à l'entente  CdV-9:p.823(21)
dit, fit en riant l'abbé.     — Mais cela se  voit  dans la tournure, sur la physionomie.  E  V.F-4:p.899(.8)
ur expliqua les opinions de l'Église, qui ne  voit  dans le mariage que la propagation de l'  Pie-4:p.103(.8)
ent battu monnaie.  Le fameux moulin, qui se  voit  dans les anciens plans de Paris, serait   SMC-6:p.707(42)
 nos sensations et nos idées !  Capraja, qui  voit  dans les arts la collection des moyens p  Mas-X:p.585(.1)
extraire de ces murs faits avec des os qu'on  voit  dans les faubourgs de Paris, près des ba  Bet-7:p.410(36)
éer un autre centre, se voyaient comme on se  voit  dans les petites villes.  Le maître de p  U.M-3:p.800(23)
 nous amusant comme les autres !...  On nous  voit  dans les salons, en famille, citoyens, a  SMC-6:p.890(22)
 fissures fines et capricieuses, comme on en  voit  dans les vieux plafonds.  Les volets, gr  Pay-9:p.239(.7)
rs le comble de la magnificence, mais qui se  voit  dans les vulgaires gravures de modes, et  Rab-4:p.408(43)
on cou, et couvrant les épaules, comme on en  voit  dans quelques portraits de Raphaël.  Sa   SdC-6:p.968(17)
possède leurs secrets; enfin, le notaire qui  voit  dans sa charge un moyen de se marier à q  CdM-3:p.561(21)
ontraire à la dignité de la magistrature, se  voit  dans toutes les justices de paix, dans t  Pay-9:p.149(13)
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e.  Là où elle s'apitoie avec un amant, elle  voit  dans un mari je ne sais quelle impuissan  Hon-2:p.553(25)
bois.  Le baron, à qui l'on ôte son bandeau,  voit  dans une voiture arrêtée son inconnue, q  SMC-6:p.560(27)
c cette pensée : Adolphe rit, il s'amuse, il  voit  de belles femmes, il cherche à leur plai  Pet-Z:p.117(19)
 vallée qui vaille la mer, comme celle qu'on  voit  de Fiesole ?  Mais, hélas ! nous sommes   Béa-2:p.728(.3)
ées.  Je ne dis plus rien d'inconvenant.  On  voit  de grands changements en moi, vous devez  Bet-7:p.327(36)
 Je suis robuste, et l'on est jeune quand on  voit  de l'or devant soi. »     Facino Cane mo  FaC-6:p1032(.5)
 Nemours en y venant de la Bourgogne.  On la  voit  de là cerclée par des roches pelées, gri  U.M-3:p.785(41)
sardines ont donné un nom à ce rocher qui se  voit  de loin en mer; mais il faut pardonner l  Béa-2:p.807(10)
 humain.  L'agonie a sa sagesse.  Souvent on  voit  de simples jeunes filles, à l'âge le plu  Pon-7:p.695(43)
au fond de la salle : on y est vu comme on y  voit  de tous côtés.  Lucien se mit derrière s  I.P-5:p.273(12)
it du mouvement dans la cuisine, il y entre,  voit  des apprêts et me regarde en interrogean  PrB-7:p.833(.1)
r, ou parce qu'il est pressé, ou parce qu'il  voit  des citoyens marchant malgré vent et mar  Fer-5:p.815(.4)
lus sinistres particularités de Paris.  On y  voit  des défroques que la Mort y a jetées de   SMC-6:p.571(13)
 qui ressemble à un oeil, et par laquelle on  voit  des fantaisies dignes de Callot, et sur   Emp-7:p.954(31)
 bagatelles occupent l'avoué de province, il  voit  des frais à faire là où l'avoué de Paris  I.P-5:p.587(.9)
 de ne plus vous donner le bras;     Ou elle  voit  des hommes plus ou moins jeunes, plus ou  Pet-Z:p..62(.8)
 parfois vivifient ces déserts où l'agronome  voit  des lacunes, où la civilisation gémit, o  CdV-9:p.706(18)
ne flèche au coeur de bien des familles.  On  voit  des Mme Marneffe à tous les étages de l'  Bet-7:p.188(27)
quartiers de granit ébréchés sur lesquels on  voit  des prés, entre lesquels s'élancent des   Mas-X:p.560(22)
ent une reconnaissance passionnée où l'amour  voit  des promesses.  Quoique je fusse impatie  Lys-9:p1099(.2)
ine se regarde dans la glace, au dessert, et  voit  des rubis fleurissant sur ses pommettes   Pet-Z:p..68(26)
lle baissa les yeux comme une religieuse qui  voit  des statues.)  Eh bien ! reprit-il, ces   PGo-3:p..88(.6)
 misère précédente reviennent, et Justine se  voit  devenue nécessaire autant que les espion  Pet-Z:p.154(36)
 d'anges dont les ailes sont blanches.  On y  voit  Dieu dans sa gloire, on partage sa puiss  Bet-7:p.443(28)
 pour vous attirer dans un piège.     Elle y  voit  distinctement mille plaisirs de plus dan  Phy-Y:p1084(29)
e bonne heure à ses affaires, un Parisien se  voit  donc seul de huit heures à onze heures,   Pay-9:p..66(.8)
tait mon enfant !  Ces femmes vertueuses, ça  voit  du mal partout et en tout.  Ah ! çà ! el  Bet-7:p.400(.6)
ons; en attendant, il s'amuse, il voyage, il  voit  du pays; moi, je ne donne pas dans la co  Rab-4:p.329(.7)
lice de beaucoup de malheurs; puis, quand il  voit  éclore le mal qu'il a couvé maternelleme  CdM-3:p.541(33)
  « CÉSAR. »     « Ta nièce Césarine, qui me  voit  écrire cette lettre pendant que ma pauvr  CéB-6:p.192(17)
leau qui se présentait alors à leurs yeux se  voit  également, mais avec les différences que  Cho-8:p.912(.7)
et pur, sans démonstrations violentes; il se  voit  en cheveux blancs, toujours jeune de coe  Lys-9:p1095(.6)
imées et tient aux conceptions d'une âme qui  voit  en grand, voir en grand est le talent, t  eba-Z:p.842(22)
s singes desquels ils ont l'adresse : on les  voit  en hauteur, on admire leur agilité penda  Lys-9:p1007(.8)
apacités... thoraciques, et il disait : « On  voit  en moi le futur athlète de la tribune !   Bet-7:p.320(34)
 tendue de ces vieilles tapisseries que l'on  voit  en province le long des maisons au jour   I.P-5:p.130(13)
s sans le sou, dit-il à voix basse.  Cela se  voit  en tout, même sur l'habit de votre domes  Bet-7:p..68(20)
 ce n'est pas une jeune et jolie femme qu'il  voit  en vous, mais les deux millions que vous  Pax-2:p.118(39)
r tout commencé, rien de fini, comme cela se  voit  encore à Pavie, à Florence, en France, p  Emp-7:p.884(.4)
s jardins du haut et ses jardins du bas.  On  voit  encore aujourd'hui, à une assez grande d  Cat-Y:p.236(15)
s piochent, disent les autres.  Enfin il s'y  voit  encore certains jeunes gens, riches ou p  FYO-5:p1059(17)
chevelures de ces statues du Moyen Âge qu'on  voit  encore dans quelques cathédrales.  Au li  Cho-8:p.915(15)
haque pièce de bois avaient été, comme on le  voit  encore dans quelques vieilles villes de   Cat-Y:p.209(14)
s en cailloux pris au lit de la Loire.  On y  voit  encore de vieilles maisons.  La tour, ce  Mus-4:p.630(35)
strologue Ruggieri, un observatoire, qui s'y  voit  encore et d'où l'on plane sur le paysage  Cat-Y:p.246(43)
  Cet illustre patriote était d'Arcis.  On y  voit  encore sa maison et sa famille y existe   Dep-8:p.766(10)
ruit une espèce de pile en maçonnerie qui se  voit  encore sur quelques vieux plans de Paris  Pro-Y:p.525(20)
 sentent aussi vivement que cela; mais ça se  voit  encore tous les deux ans... »     Enfin   Pon-7:p.738(35)
phère où elle règne.  Ce phénomène social se  voit  encore, m'a-t-on dit, en Italie, en Suis  Mus-4:p.671(39)
le ne fût endormie, elle entend du bruit, et  voit  entrer deux hommes portant une lanterne;  Med-9:p.517(11)
 se faisant cirer ses bottes.     « Quand on  voit  entrer Samanon chez un libraire, chez un  I.P-5:p.509(33)
bition, il est de Carcassonne.  Un matin, il  voit  entrer un jeune pays qui lui dit : " Vou  CSS-7:p1176(19)
il n'explique, tandis que l'Esprit Angélique  voit  et comprend.  La Science attriste l'homm  Ser-Y:p.781(28)
es dispose en rayons, cette perspicacité qui  voit  et déduit, cette lenteur qui sert à ne j  Pat-Z:p.277(14)
 qui sont des effets physiques.  Le prophète  voit  et déduit.  Malheureusement ces espèces   RdA-X:p.723(10)
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re guidés par ce génie sagace et curieux qui  voit  et enregistre toute chose.  De ces deux   PCh-X:p..52(14)
, ne rien voir et ne rien entendre, mais qui  voit  et entend tout.  En ce moment, un jeune   FYO-5:p1058(43)
 visible aux mondes supérieurs : il agit, il  voit  et il sent par son INTÉRIEUR.  L'Abstrac  L.L-Y:p.688(27)
voiture s'arrête à l'Institut, le portier le  voit  et le salue respectueusement, le cocher   eba-Z:p.522(.6)
bat ?  Promettons-nous devant Dieu, qui nous  voit  et nous entend, d'être l'un à l'autre fi  Mar-X:p1057(27)
obe retroussée jusqu'au genou, survient, les  voit  et s'en empare.  Ô vous, buveurs d'eau !  Phy-Y:p1027(12)
coin de la jouissance temporelle.  L'homme y  voit  exclusivement ce qui est, sa pensée se c  RdA-X:p.660(21)
e n'en sent plus que les inconvénients, elle  voit  fabriquer les bijoux au lieu de s'en par  M.M-I:p.524(22)
rent la ville et la colline, que Le Havre se  voit  fatalement circonscrit par d'étroites fo  M.M-I:p.473(11)
ait avec sa barque chez lui.  En abordant il  voit  flotter un bout de papier, le prend, l'a  DBM-X:p1174(.9)
résident du tribunal de commerce, député, se  voit  forcé de donner sa démission. »     Les   Emp-7:p1065(14)
sque toujours rire une femme quand elle leur  voit  froidement une pareille expression, aman  Bet-7:p..58(38)
mesure de son avenir sur ses facultés, il se  voit  grand, il regarde les obstacles, pénètre  Béa-2:p.723(38)
à tout l'esprit que sa femme acquiert; il la  voit  grandissant chaque jour en force, en acr  Pet-Z:p..73(.8)
marasme parisien, il regrette tout ce qui se  voit  gratis à Paris.  Cette solitude profonde  Pon-7:p.610(35)
s sont probablement des fantômes, car on n'y  voit  jamais personne.  Le pavé, beaucoup plus  Bet-7:p.100(.3)
 attacher aux tumultes des sentiments, il ne  voit  jamais sans émotion les images de cette   RdA-X:p.658(32)
s en arrière : il est impénétrable, on ne le  voit  jamais venir, tandis que la finesse de d  MNu-6:p.339(19)
re le bruit public, car la bourgeoisie ne le  voit  jamais.  Les vignerons entretiennent seu  Rab-4:p.377(11)
isième cheval, qui se paye toujours et ne se  voit  jamais.  Un homme bâti comme Minoret, ri  U.M-3:p.773(.4)
a poste vous fait toujours payer et qu'on ne  voit  jamais. »  À travers de nouvelles explos  Pay-9:p.108(37)
l pas rencontré des instants mauvais où l'on  voit  je ne sais quels gages d'espérance dans   EnM-X:p.868(20)
M. Hochon est un homme de bon conseil et qui  voit  juste, consultez-le.  Vous avez votre fe  Rab-4:p.470(.8)
ù l'on ne passe pour fort qu'autant que l'on  voit  juste; et là, voir juste, c'est ne croir  EuG-3:p1125(.9)
La voiture s'arrête à l'Institut, le portier  voit  l'académicien et le salue respectueuseme  eba-Z:p.556(32)
La voiture s'arrête à l'Institut, le portier  voit  l'académicien, le salue respeaueusement.  eba-Z:p.538(31)
une scène de sensiblerie modérée.  Il entre,  voit  l'amant et le chasse d'un regard.  Le cé  Phy-Y:p1116(18)
t exagérés, les Parisiens vaniteux; comme on  voit  l'apoplexie s'attaquer aux gens dont le   Phy-Y:p.949(12)
 avec le monde : j'ai dans l'âme un oeil qui  voit  l'avenir pour vous comme pour mes enfant  Lys-9:p1096(37)
cailloux, elle succombe à trop d'amour, elle  voit  l'avenir, elle prophétise, elle voit sur  Phy-Y:p1169(17)
, les Cieux et les Anges.  L'homme spirituel  voit  l'homme spirituel beaucoup mieux que l'h  Ser-Y:p.773(25)
tuel beaucoup mieux que l'homme terrestre ne  voit  l'homme terrestre.  En décrivant les mer  Ser-Y:p.773(26)
ours fermées, excepté la dernière, d'où l'on  voit  l'hôtel de Soissons et la colonne qu'a f  Cat-Y:p.418(36)
dégoût tombe une âme fière, alors qu'elle se  voit  l'objet d'attentions qui ne réparent rie  Lys-9:p1077(14)
eur de procès.     — Ah ! fit-elle.     — Il  voit  l'origine des choses là où nous n'avons   CdV-9:p.755(27)
ue ne sait-elle pas ? elle est aimable, elle  voit  la bonne compagnie, elle tient à ce qu'i  Pet-Z:p.120(12)
tte épitaphe un ami de cette timide créature  voit  la dernière scène d'un drame.  Chaque an  MCh-I:p..93(36)
C'est un poète ! se dit Mlle de Marville, il  voit  là des millions.  Un poète est un homme   Pon-7:p.553(43)
ient l'Isère; Cochard, un savant lyonnais, y  voit  la Drôme, pour quiconque a des yeux, il   Cat-Y:p.165(23)
e, levée à huit heures, toujours par hasard,  voit  la femme de chambre apprêtant un bain ou  Pet-Z:p..94(17)
 qu'ils en mangent soixante, en vingt ans on  voit  la fin de sa fortune, on se trouve nus c  CéB-6:p..50(11)
bstractif s'occupe des idées; le Spécialiste  voit  la fin, il aspire à Dieu qu'il pressent   L.L-Y:p.689(.8)
t s'appliquer à quelque spécialité; mais qui  voit  la fleur doit voir le soleil.  Celui qui  MdA-3:p.388(13)
ns cette science, comme un homme en mer, qui  voit  la mer, et n'en peut saisir qu'une goutt  Pat-Z:p.269(42)
s le Bacchus que la Vénus Callipyge.  Là, se  voit  la nuance qui sépare de leur sexe presqu  Béa-2:p.695(31)
ez pas l'erreur de ce bon M. Chompré, qui ne  voit  là qu'un jardin anglais; et vous reconna  Phy-Y:p.986(15)
 est entièrement consacrée au travail, il ne  voit  la Société que par échappées, elle est p  SdC-6:p.963(13)
'amour de la gloire n'est plus rien pour qui  voit  la tombe entrouverte.     — Je viendrai   Env-8:p.362(30)
était lui !  Roger tourne l'angle de la rue,  voit  le balcon, fouette son cheval qui s'élan  DFa-2:p..37(17)
mme vive, ses premiers rêves bleus, comme on  voit  le ciel par des éclaircies de nuages.  C  Lys-9:p.997(33)
 murailles à pignon des maisons voisines, se  voit  le cintre d'une porte bâtarde assez larg  Béa-2:p.644(25)
s [si] limpides par un repos absolu que l'on  voit  le fond, pareil à des mosaiques romaines  eba-Z:p.457(17)
qu'à penser à votre toilette.  Une femme qui  voit  le grand monde ne saurait s'arranger aut  I.P-5:p.262(20)
 de mon âge, sérieux comme je le suis.  S'il  voit  le grand-père dénué comme le voilà, lors  Env-8:p.342(13)
is du Tillet se défie de Nucingen.  Pour qui  voit  le jeu, cette partie est amusante.  — Co  MNu-6:p.357(13)
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recule en faisant des excuses.  La Palférine  voit  le jeune homme sur le palier, il se lève  PrB-7:p.811(40)
e carcasse abandonnée par les corbeaux... on  voit  le jour à travers !     — Le temps press  Bet-7:p.358(.7)
t l’aumône de mon silence.  Si cette défense  voit  le jour, ils l’ont quêtée, sollicitée.    Lys-9:p.955(16)
'oeil, affaibli par la morne souffrance,      Voit  le mal sans le bien !     Cet album, feu  Mus-4:p.678(.7)
in trempé de mes pleurs; mais personne ne me  voit  le mangeant, ne me voit pleurant.  Rentr  Hon-2:p.582(12)
un buste royal dans une salle d'audience, se  voit  le matin, entre cinq et sept heures, à s  CéB-6:p.273(24)
ce.  Semblable à la mère dont l'oeil perçant  voit  le milan dans les airs ou l'y devine, l'  Pro-Y:p.552(.2)
euse fait comme un nimbe à travers lequel on  voit  le monde au-dessous de soi.  Comment exp  Mus-4:p.645(.2)
et lui dit : « Excusez ma pauvre soeur, elle  voit  le monde par le trou d'une bouteille...   P.B-8:p.142(19)
 la tête hors du nid, regarde autour d'elle,  voit  le monde; et, tenant le mot de la charad  Phy-Y:p.988(.2)
du crime, ses artisans sont à découvert.  On  voit  le monstrueux assemblage des délires d'u  Env-8:p.305(27)
travaux.  Enfin au-dessus de chaque porte se  voit  le panier suspendu dans lequel sèchent l  Med-9:p.386(.7)
 se baisse et le ramasse; Michu se retourne,  voit  le papier dans les mains de cet homme, i  Ten-8:p.508(13)
age et coiffée d'un toit percé de mansardes,  voit  le paysage par trois façades, une sur la  Pay-9:p.257(.8)
 s'est arrêté tout court, comme un homme qui  voit  le précipice où il va rouler.  Cette exc  Mem-I:p.334(.7)
ours d'eau par une pente douce.  Au loin, se  voit  le premier tableau : un moulin et son ba  Pay-9:p..52(23)
ie de cette peau suave à travers laquelle on  voit  le sang courir et les nerfs palpiter, en  Hon-2:p.552(26)
es de certaines petites villes en France, on  voit  le type de cette porte, mais beaucoup pl  Cho-8:p1097(32)
ace qu'il affectionne dans l'événement; il y  voit  le vrai, le démontre et tient sa version  Rab-4:p.391(25)
 goussets, il parla tout à fait en homme qui  voit  les choses de la hauteur où ses concitoy  I.P-5:p.659(33)
r il a le don de se séparer de son corps, et  voit  les cieux comme les prophètes les ont vu  Ser-Y:p.781(.8)
ompte les plats de dessert chez le préfet et  voit  les côtes de melon à la porte du petit r  M.M-I:p.530(32)
près dix minutes, le prince est consulté; il  voit  les deux duchesses aux prises avec les m  Ga2-7:p.848(41)
 embrasser le monde moral qui l'entoure et y  voit  les éléments de l'avenir.  Dans son amou  Pay-9:p.196(.5)
u'en France, cher monsieur Chesnel, que l'on  voit  les femmes si bien épouser leurs maris q  Cab-4:p1079(.4)
t; il découvre les intrigues des bureaux, il  voit  les moyens exceptionnels par lesquels se  Emp-7:p.948(16)
t par le doute dès qu'il s'agit de créer, il  voit  les obstacles sans être ravi des beautés  Béa-2:p.723(22)
ssous, et il exprima la joie de la femme qui  voit  les plus fugitifs accents de son coeur p  Lys-9:p1166(30)
ave. »     « Quand on parle du soleil, on en  voit  les rayons, reprit Fourchon en répétant   Pay-9:p..99(40)
s le bonheur.  Mon oeil perce les murailles,  voit  les trésors, et j'y puise à pleines main  Mel-X:p.365(.4)
ucke, resté seul, sourit comme un fou qui se  voit  libre d'accomplir un désir comparable à   Pon-7:p.722(43)
schtaminel a la lecture en horreur.  S'il me  voit  lisant, il arrive et me demande dix fois  Pet-Z:p.129(42)
roué, sa maigreur de poète crotté.  Si Dinah  voit  M. de Clagny procureur général, elle peu  Mus-4:p.676(19)
quitté Florine, a gardé son sixième, et nous  voit  maintenant venir.  Finot et moi, nous hu  I.P-5:p.502(26)
i quelque chose d'extraordinaire, et cela se  voit  malgré ta discrétion active.     — Oui !  FYO-5:p1097(31)
ont l'amour ne se rallume au moment où il le  voit  menacé par un rival.  On veut bien quitt  Béa-2:p.825(34)
jour où l'homme se méprise, le jour où il se  voit  méprisé, le moment où la réalité de la v  I.P-5:p.688(25)
 grande satisfaction du roi des Français qui  voit  Mme Dionis à tous ses bals.  Mme Dionis   U.M-3:p.987(38)
in, à force d'épier ce charmant ménage, elle  voit  monsieur et madame ouvrant la fenêtre, e  Pet-Z:p..94(22)
mon coeur, car une femme qui se sent, qui se  voit  mourir aux joies de l'amour, a des ménag  M.M-I:p.679(41)
 plus immense douleur, celle d'une femme qui  voit  mourir son amant sous ses yeux !  La Tin  Mas-X:p.605(31)
un, ils ne peuvent pas être de celui qui les  voit  mourir.     — Ah ! dit le notaire d'un a  Pon-7:p.546(.9)
s d'énergie, et l'horizon est pur, et il n'y  voit  ni palmiers ni montagnes.  Il ne trouve   DdL-5:p.945(29)
la toilette desquels cette belle lectrice ne  voit  ni trous ni taches ?...  Pauvre sot ! tr  Phy-Y:p1020(12)
    XXIII     FELIPE À LOUISE     Quand Dieu  voit  nos fautes, il voit aussi nos repentirs   Mem-I:p.289(.3)
es, elles ne me savaient pas là.  De là l'on  voit  notre pavillon, ces deux vieilles se le   Pay-9:p.195(17)
 mouche étourdie, et, de loin, écoute, juge,  voit  ou la proie ou l'ennemi.     Ainsi, vous  Phy-Y:p1045(14)
res d'opium il meuble notre arsenal vide, il  voit  partir et arriver des convois de marchan  Mas-X:p.575(33)
porter cela chez M. Adolphe; courez... »  Il  voit  partir la femme de chambre; et aussitôt   Phy-Y:p1098(.3)
rain, il reçoit un coup d'épée, l'adversaire  voit  partir le sang et veut finir en s'écrian  PrB-7:p.813(42)
omme c'eût été une de ces personnes qu'on ne  voit  pas avec plaisir, mais encore elle laiss  Epi-8:p.434(25)
atelier, un lit, des enfants, un jardin, n'y  voit  pas clair, et doit tout voir.  Insensibl  Fer-5:p.794(35)
jours elle aperçoit ce qu'un homme d'État ne  voit  pas dans sa maison.  Peut-être le voit-i  Mem-I:p.214(30)
our ne pas tomber dans un précipice où il ne  voit  pas de fond.  L'Espagnol dit alors trois  SMC-6:p.484(26)
hange ! il faut finir roide ! ce Fraisier ne  voit  pas en grand !  Quelle dette, mon brave   Pon-7:p.756(16)
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souriant, je lui pardonne sa défiance, il ne  voit  pas le gardien qui veille à ma porte. "   Ser-Y:p.768(.8)
tice aura l'oeil sur vous.     — Si elle n'y  voit  pas plus clair que vous, il y a du dange  Ten-8:p.595(11)
garde son champ; et ce malheureux égoïste ne  voit  pas qu'un jour on le lui ôtera.  Nous al  Mem-I:p.243(29)
la Méditation de la Douane ?  L'homme qui ne  voit  pas quand sa femme a écrit à son amant o  Phy-Y:p1096(.8)
distraite, ajouta le troisième, elle ne nous  voit  pas. »     À la porte de sa chambre, Mll  Cho-8:p1201(25)
 messe à six heures du matin, quand on ne me  voit  pas; je fais maigre le vendredi; je suis  P.B-8:p.165(30)
, vous vous calomniez !  D'abord, cela ne se  voit  pas; puis c'est en harmonie avec la coul  Pet-Z:p..72(.9)
l avec la conviction d'un homme d'argent qui  voit  perdre une fortune, vous vous suicidez,   RdA-X:p.762(16)
ption de la femme de notre président, qui ne  voit  personne, elle est la seule qui sache te  Dep-8:p.801(32)
t; chacun la regarde avec curiosité; elle ne  voit  personne; ses yeux sont attachés sur ce   F30-2:p1048(27)
 regrette de n'avoir plus de compagne.  Elle  voit  peut-être que Stéphanie va recouvrer la   Adi-X:p1012(.1)
nsait à faire la cour à Mme Foullepointe, se  voit  plaisanté cruellement par elle après avo  Pet-Z:p.162(17)
moment parmi elle, elle lève les yeux et les  voit  planant.  Ces pensées semblaient justifi  Cho-8:p1115(34)
 mais personne ne me voit le mangeant, ne me  voit  pleurant.  Rentrer chez Octave ? c'est r  Hon-2:p.582(12)
s à Poussin, il ne nous entend plus, ne nous  voit  plus !     — Allons à son atelier, répon  ChI-X:p.426(30)
e.  La forme, oubliée par l'affection, ne se  voit  plus chez une créature dont l'âme est al  CdV-9:p.664(.2)
ence.  Il est indulgent pour Caroline, il ne  voit  plus en elle que la mère de ses enfants,  Pet-Z:p.178(21)
r est un homme passionné pour notre art, qui  voit  plus haut et plus loin que les autres pe  ChI-X:p.427(.9)
ture féminine.  Arrivé à un âge auquel on ne  voit  plus les choses que du fond de la fosse,  Phy-Y:p1072(.1)
quelque chose à l'âme, même quand l'oeil n'y  voit  plus qu'une tête morte.  Les fermes cont  Béa-2:p.651(30)
ulures du salon sont si bien passés qu'on ne  voit  plus que des lignes rouges à la place de  P.B-8:p..26(32)
ation aide au naturel de chaque détail et ne  voit  plus que les beautés de l'oeuvre.  À cet  Bou-I:p.414(.5)
où un homme me dit tout ce qu'il pense et ne  voit  plus que par mes yeux.     — Et après ?   Cho-8:p1107(29)
ais c'est lorsque entre lui et la mort il ne  voit  plus que son dernier écu.     Le soir, l  PCh-X:p..59(.2)
e était devenu inquiet comme l'enfant qui ne  voit  plus remuer le pauvre insecte qu'il tour  Lys-9:p1152(18)
t une oisiveté savamment calculée.  On ne me  voit  plus sur les boulevards occupé à ne rien  CéB-6:p.240(.8)
 un ami qui nous signe des billets, ça ne se  voit  plus, le positif du siècle fait d'horrib  CSS-7:p1179(30)
    « Quelle heure est-il, monsieur ?  On ne  voit  point le soleil, dit-il.     — Il est di  Med-9:p.600(22)
pas.     — Si j'allais le voir ?     — On ne  voit  point les Chartreux.  Et d'ailleurs aucu  A.S-I:p1017(31)
 entre nous, à se défier de princes qu'on ne  voit  point, qui ne se sont jamais mis à la tê  eba-Z:p.634(22)
cependant moins de pitié, parce qu'on ne les  voit  point.  Je me souviens d'avoir pleuré de  CoC-3:p.332(.5)
isait Godeschal en continuant.     — Mais on  voit  pour de l'argent bien des choses qui ne   CoC-3:p.318(23)
'écria Simonnin en interrompant.     — Qu'on  voit  pour de l'argent, disait Godeschal en co  CoC-3:p.318(21)
esdémone dans son coin, et Desdémone, qui le  voit  préférant à elle les stupidités de la vi  Mem-I:p.229(15)
et le troisième meurt, bon !  Farrabesche se  voit  pris; bah ! il saute sur le cheval d'un   CdV-9:p.768(31)
tion qui rêve l'empire du monde.  Si elle se  voit  proscrite, la reine mère s'appuiera donc  Cat-Y:p.401(27)
ous, et mérités d'ailleurs, comme il ne s'en  voit  qu'à Paris.  En voyant ce drame, tous le  SMC-6:p.620(17)
athe se firent avec cette célérité qui ne se  voit  qu'à Paris.  Pendant ces dix jours, Phil  Rab-4:p.308(.7)
s s'avertissaient ainsi l'un l'autre.     On  voit  qu'à tous les étages de la société, les   SMC-6:p.882(22)
monologues de chaque amour-propre.  Ça ne se  voit  qu'au théâtre, dans les tragédies classi  I.P-5:p.368(11)
un pot à l'eau à couvercle, comme il ne s'en  voit  qu'aux approches de la Bretagne.  Si que  V.F-4:p.831(37)
 la justice suprême, celle du souverain.  On  voit  qu'avant la Révolution, le Palais jouiss  SMC-6:p.707(28)
e maison brunie par le temps, un archéologue  voit  qu'elle a toujours fait partie du monume  CdT-4:p.182(40)
 son chagrin ne date pas d'aujourd'hui; l'on  voit  qu'elle s'est faite belle pour ce soir p  Pax-2:p.100(33)
ra point marié, et te le rapportera s'il n'y  voit  qu'un M, comme chez tes MM. Didot, qui s  I.P-5:p.133(42)
utes ces constructions en briques, l'oeil ne  voit  qu'une façade d'une simplicité gracieuse  Mem-I:p.364(31)
 le plus brutal libraire.  Où le libraire ne  voit  qu'une perte, l'auteur redoute un rival   I.P-5:p.347(22)
 ce bon vieux Ragon, notre prédécesseur, qui  voit  quarante ans de probité devant lui, avec  CéB-6:p..47(18)
 raisons pour ne pas s'occuper de toi, qu'il  voit  quatre fois par an.  Il n'est jamais ven  Deb-I:p.834(19)
yant par lui-même, devient horrible quand on  voit  que ces prétendues maisons ont pour cein  Bet-7:p.100(19)
années d’une prospérité constante. "  Qui ne  voit  que cet homme, quelque ardent qu’on le s  PGo-3:p..42(.4)
 cheminée est traitée fort curieusement.  On  voit  que dans le siècle dernier on vivait bea  Mem-I:p.201(.8)
r doué de mouvement, et dont le pareil ne se  voit  que dans le tableau des Sabines de David  Pay-9:p.104(20)
 Dieu ni diable, c'est des bêtises, ça ne se  voit  que dans les livres bleus ou chez les vi  Mel-X:p.387(.4)
s plates et d'une coupe dont le modèle ne se  voit  que dans les portraits de Mme Lebrun; el  U.M-3:p.810(32)
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 hasard; elle avait de ces pieds que l'on ne  voit  que dans les portraits où les peintres m  Emp-7:p.945(20)
e homme.  Sa conduite envers Augustine ne se  voit  que dans les romans.  Va, ma petite, tu   MCh-I:p..69(.3)
, il a peur de mal exprimer son amour, il ne  voit  que des difficultés et s'en effraie, il   Aba-2:p.485(39)
e la satisfaction de ses passions, et qui ne  voit  que des obstacles vulgaires dans les sen  Env-8:p.310(13)
i-même avec l'insouciance d'une fille qui ne  voit  que des sentiments dans le monde.  Je me  Cho-8:p1145(33)
.  Ah ! les Turcs ont bien de l'esprit !  On  voit  que l'auteur du Coran a vécu dans le dés  Pet-Z:p..59(13)
la manière dont on fait parler le bandit, on  voit  que l'auteur ne connaissait pas l'Italie  Mus-4:p.718(.4)
un être pensant ?... jamais.  L'homme qui ne  voit  que la mode dans la mode est un sot.  La  Pat-Z:p.247(13)
amie, et marqua du respect à M. Nicolas.  On  voit  que la vanité sociale gouvernait encore   Env-8:p.255(.1)
ne meurtrière.     « Diable ! pensa-t-il, on  voit  que le Roi est venu ici, car il s'y trou  M.C-Y:p..37(11)
ttises, ne déplaît jamais, et de qui l'on ne  voit  que les belles qualités.  N'est-ce pas v  F30-2:p1135(15)
rrot prend un vieux balai de crin dont on ne  voit  que les trous, y met de l'huile de Macas  CéB-6:p.206(14)
'est la guerre pour les hommes, le public ne  voit  que les vainqueurs, il oublie les morts.  CdM-3:p.641(37)
t, et avant-hier chez les Keller... »     On  voit  que Lucien avait bien su prendre le ton   SMC-6:p.513(10)
r moi-même que l'amour ne discute pas, il ne  voit  que lui-même, il n'est pas un sacrifice   Béa-2:p.810(.2)
ayée, pas vrai, monsieur l'officier ? car on  voit  que monsieur a servi dans les armées.     Med-9:p.438(31)
orta ses yeux sur Étienne en ricanant : « On  voit  que monsieur n'a pas le malheur d'être h  I.P-5:p.351(42)
 A passé la nuit à bénir les fleurs !     On  voit  que pour lui toutes sont écloses,     On  M.M-I:p.561(24)
e payait pas la moitié du prix comptant.  On  voit  que Rigou connaissait bien le vice de la  Pay-9:p.247(26)
a livrer aux soldats pour la déshonorer.  On  voit  que toutes les révolutions populaires se  Cat-Y:p.179(10)
Dieu, oui, tout en chassant, mais cela ne se  voit  que trop !  J'aurais voulu faire mieux p  Mus-4:p.679(.2)
i quitté, dit la Parisienne.     — Ah ! l'on  voit  que vous venez de Paris, vous êtes compl  Rab-4:p.424(.7)
lement poudreux, les arbres sont brûlés.  On  voit  que, depuis longtemps, la vie du baron c  Mem-I:p.220(19)
 par leur morale excessivement relâchée.  On  voit  quel intérêt avait Max, en se faisant le  Rab-4:p.384(15)
t les bois.  Au fond d'un fourré, l'Allemand  voit  quelque chose qui ressemble à sa patronn  I.P-5:p.450(25)
in, tandis que c'est une femme idéale qui se  voit  quelquefois en réalité dans l'Espagne, d  FYO-5:p1065(12)
ules. Un poète portant un avorton !... ça se  voit  quelquefois, et même assez souvent... da  M.M-I:p.668(15)
  Quoique ce soit le monde renversé, cela se  voit  quelquefois.     — Comment, mon gars, tu  I.P-5:p.228(26)
les se font irrésistiblement admirer.  On en  voit  qui, dans les salons, passent leur vie à  Bet-7:p.262(27)
ers anges.  Il a bien compris sa mission, et  voit  qu’il s’agit, dans l’oeuvre promise, de   PGo-3:p..41(23)
rts d'une pellicule sous laquelle le sang se  voit  ressemblent à des boutons de rose.  Il é  U.M-3:p.814(13)
 vous aimez ! ça vous rend heureuse !  On se  voit  riche, on se moque de tout !     — J'aur  Pay-9:p.209(39)
 ni provincial ? car il est voyageur.  Il ne  voit  rien à fond; des hommes et des lieux, il  I.G-4:p.561(31)
i parlé, en lui montrant son parc, car on ne  voit  rien dans les taillis... »  Sa femme aim  Phy-Y:p1106(26)
é ces roues-là.  Tenez ! voyez-vous, l'on ne  voit  rien du tout, c'est emboîté, c'est joli,  U.M-3:p.904(.8)
s de toute espèce, les spectacles où l'on ne  voit  rien et ceux où l'on vous montre le mond  I.P-5:p.359(.8)
ère !     « Que faire ? que devenir ?  Il ne  voit  rien, ne se soucie ni de nous ni de lui,  RdA-X:p.785(26)
t des trous que vous diriez une dentelle, on  voit  sa chair rose à travers.  Enfin elle est  Rab-4:p.439(10)
 on cherche de la lumière.  Pierre Cambremer  voit  sa femme blessée; il croit que c'est un   DBM-X:p1173(18)
ame, et Adolphe reste un soir après DÎNER et  voit  sa femme embrassant à outrance sa petite  Pet-Z:p..97(35)
T SAVOIR.     Et Justine est enchantée; elle  voit  sa maîtresse se compromettant avec elle,  Pet-Z:p.151(19)
 répondit-il avec la finesse d'un prêtre qui  voit  sa malice réussie.     — Eh bien, parlez  I.P-5:p.699(24)
troublent l'imagination, comme tout ce qu'on  voit  sans en comprendre la fin !  Enfin tout   Emp-7:p.957(.2)
es passées sans qu'elle en ait joui, où elle  voit  ses roses se faner, où les désirs d'amou  I.P-5:p.159(23)
sa femme, puisqu'elle était ivre; mais il la  voit  si bien morte que la peur le prend; il e  eba-Z:p.728(.3)
 d'ailleurs à notre état social.  Le bien se  voit  si rarement qu'il est dans notre faible   P.B-8:p..94(.3)
u de chose il y a bientôt deux ans.  Macumer  voit  son bonheur envié par tout le monde, car  Mem-I:p.326(.1)
as d'espace, une vraie mère pressent tout et  voit  son enfant d'un pôle à l'autre.     « Ma  Mar-X:p1060(43)
e d'un chien qui, tout en dormant, entend et  voit  son maître.  Si le gros du Bousquier, va  V.F-4:p.933(31)
et quelques mille francs, car la petite dame  voit  son mari chef de bureau dans deux ans d'  Bet-7:p.163(20)
z ingénieux a nommée la camaraderie, Adolphe  voit  son nom souvent cité parmi les noms célè  Pet-Z:p.108(18)
dire à plusieurs généraux.  Alors l'Empereur  voit  son propre beau-père, ses amis qu'il ava  Med-9:p.534(26)
e un homme qui va violer une tombe et qui en  voit  sortir l'âme du mort transfigurée.  Au C  Hon-2:p.552(33)
 est capable d'en faire un agrément, cela se  voit  souvent : mais la femme de province, jam  Mus-4:p.655(.7)
mme et de la rendre heureuse que quand il la  voit  souvent à ses genoux.     - - - - - - -   Phy-Y:p.961(12)
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ppartiennent à l'aristocratie de l'Ordre, on  voit  souvent de patients jeunes gens, à la dé  SMC-6:p.735(31)
endes promis, arrière-petite-faillite qui se  voit  souvent, comme un enfant mis au jour par  CéB-6:p.278(20)
ugal.  La nature se plaît à ces jeux-là.  On  voit  souvent, dans les familles, une soeur d'  SMC-6:p.512(.3)
a fait faire des folies.  Mon Dieu ! cela se  voit  souvent.  Philippe a eu jusqu'à son reto  Rab-4:p.319(28)
roblème que présente ce mode de bâtisse.  On  voit  sur chacune des places qui se trouvent d  Dep-8:p.758(12)
 — Avec trop de cinabre ? »     Adolphe, qui  voit  sur la figure de sa femme un air hyperbo  Pet-Z:p..72(29)
igé par la vie religieuse.  Cependant, il se  voit  sur le continent un grand nombre de ces   DdL-5:p.905(30)
c des paysages à roches menaçantes, et qu'on  voit  sur les boulevards, se dessinait en noir  P.B-8:p.178(31)
blotante, une main couverte du lichen qui se  voit  sur les granits, et il tendait le chapea  P.B-8:p.174(16)
avillon dont les trois fenêtres sont au midi  voit  sur Montégnac, l'autre, celui du nord, r  CdV-9:p.751(.1)
r, elle voit l'avenir, elle prophétise, elle  voit  surtout le présent, et terrasse un mari,  Phy-Y:p1169(18)
ent de l'escalier.     Ce local, comme on en  voit  tant à Paris, avait longtemps servi de m  Bet-7:p.231(22)
 chose qu'un sujet aux yeux d'un médecin qui  voit  tant de sujets dans sa journée !  La pre  Mus-4:p.720(.1)
mules d'art : il a tant lu d'ouvrages, il en  voit  tant passer, il s'est tant accoutumé aux  SMC-6:p.456(24)
e offre deux talus assez roides, comme on en  voit  tant sur les routes de France.     Au bo  Pay-9:p.298(33)
le davier du dentiste, dit Bianchon.  Michel  voit  ton avenir, et peut-être en ce moment pl  I.P-5:p.421(39)
e la vieille carriole.  Or, la Province, qui  voit  toujours la fin, s'inquiète assez peu de  V.F-4:p.865(.9)
niquement parce que je suis polonais !  Elle  voit  toujours les Polonais d'après la gravure  FMa-2:p.223(38)
par de hautes et noires murailles, le détenu  voit  toujours, même sans regarder, la porte p  SMC-6:p.836(.4)
ulgaire, le récit pur et simple de ce qui se  voit  tous les jours en province.     Plus tar  EuG-3:p1026(22)
e, est commissaire du Roi pour le moment, il  voit  tous les jours les deux ministres à la C  Bet-7:p..93(.2)
es tribunaux de commerce eux-mêmes.  Cela se  voit  tous les jours, dit M. C. de Bonfons enf  EuG-3:p1111(26)
belle, la ville en est fière; mais chacun la  voit  tous les jours, et quand on se voit tous  Mus-4:p.655(25)
hacun la voit tous les jours, et quand on se  voit  tous les jours, l'observation se blase.   Mus-4:p.655(26)
 l'une des premières du pays.  Comme il vous  voit  tous les jours, sans que vous puissiez l  U.M-3:p.937(33)
sse à un homme, fût-ce un valet, quand on le  voit  tous les jours.     Mme Camusot, qui se   Cab-4:p1074(.8)
un bal plein de femmes parées, le rêveur s'y  voit  tout à coup nu, sans chemise; la honte,   Mas-X:p.564(33)
avoir été nommé député de Saumur.  Dieu, qui  voit  tout et ne frappe jamais à faux, le puni  EuG-3:p1196(42)
s, il n'y fera pas attention.     — Ton père  voit  tout », dit Mme Grandet en hochant la tê  EuG-3:p1060(36)
rale des mondes; si, en un mot, elle sait et  voit  tout, asseyons la pythonisse sur son tré  Ser-Y:p.801(21)
le-même sans fatuité, qui ne regarde rien et  voit  tout, dont la vanité blasée par une cont  AÉF-3:p.694(12)
 de cet oeil qui semble inattentif, mais qui  voit  tout, Esther et ses gens.  Il se trouva   SMC-6:p.626(17)
périeur semblable à un sphinx qui sait tout,  voit  tout, et garde une silencieuse immobilit  Mel-X:p.376(.6)
une inclination de tête.  Une femme du monde  voit  tout, et la marquise remarqua la tenue s  I.P-5:p.276(40)
la profondeur immobile d'un sphinx qui sait,  voit  tout, et ne dit rien.  En se sentant le   PGo-3:p.133(19)
rassé la salle par ce rapide coup d'oeil qui  voit  tout, ils échangèrent un regard d'intell  FdÈ-2:p.329(11)
riez lu la tranquillité lucide d'un Dieu qui  voit  tout, ou la force orgueilleuse d'un homm  PCh-X:p..78(23)
jurer, devant cette ombre et devant Dieu qui  voit  tout, que vous n'avez commis aucune acti  U.M-3:p.882(38)
une rougeur de Lucien devant ce Camusot, qui  voit  tout, qui ne manque pas de la finesse de  SMC-6:p.814(24)
 sol naturel, répété en mi par les cors.  Il  voit  toute une nature tour à tour éclairée pa  Gam-X:p.473(34)
sur le marquis d'Espard, qui, d'ailleurs, la  voit  très rarement; ni expliquer son étrange   Int-3:p.444(25)
prise.  Nous montons en voiture.  Adolphe me  voit  triste, il me demande ce que j'ai; je lu  Pet-Z:p.123(18)
 les actes ensemble, trop tard.  Une actrice  voit  trop d'acteurs en huissiers dans les vau  I.P-5:p.597(19)
at, est trop connue et trop naturelle, on en  voit  trop d'effets, pour que la magistrature   SMC-6:p.801(41)
ieu sans succès.     Un fou est un homme qui  voit  un abîme et y tombe.  Le savant l'entend  Pat-Z:p.265(32)
ence, que la parole ne traduit pas, mais que  voit  un amant.  Ses cheveux fins et cendrés l  Lys-9:p.995(40)
  Au fond de quelque longue salle carrée, on  voit  un bureau couvert en serge verte, élevé   Ten-8:p.653(17)
 chaque pli.  Au-dessus d'un des buffets, on  voit  un cadran de café suspendu par une espèc  Pie-4:p..59(17)
ie porte bonheur aux malades.  Un jour, il y  voit  un cas extraordinaire.  Il ne peut reste  eba-Z:p.524(20)
fautes et même aux crimes.  Là où la Société  voit  un criminel à retrancher de son sein, l'  CdV-9:p.756(23)
ne véritable amante a pour celui en qui elle  voit  un Dieu.  Oh ! j'ai bien étudié l'amour   Mem-I:p.332(.9)
onter en bateau.  De la villa voisine, où se  voit  un embarcadère à peu près pareil, s'élan  A.S-I:p.965(21)
our que le tissu; et, s'il est mauvais, on y  voit  un haillon.  Tant que Lucien sera jeune,  I.P-5:p.580(17)
pour un drame; et, dans un récit personne ne  voit  un livre à faire.  Enfin le hideux squel  AÉF-3:p.674(34)
cinq croisées à colonnes au-dessus duquel se  voit  un magnifique fronton.  La famille de Ma  M.M-I:p.695(36)
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ent légitime !  Voyons ! entre nous quand on  voit  un Minard, une cruche dorée, aller compl  P.B-8:p..84(19)
triche ou de la Prusse.  Le même département  voit  un Minoret millionnaire gardé par un Min  U.M-3:p.783(.3)
 perles...     — C'est un comte !     — On y  voit  un monstre ailé, qui court à tout brésil  Dep-8:p.786(36)
 qu'un lièvre aux aguets; - qu'un enfant qui  voit  un spectre aux plis de sa fenêtre.     C  Mem-I:p.296(31)
mme la spéculation, ou comme l'avarice, on y  voit  un terme. »     La belle Adeline, car ce  Bet-7:p.302(16)
 criminel à retrancher de son sein, l'Église  voit  une âme à sauver.  Bien plus !... inspir  CdV-9:p.756(24)
’auteur ne discute nulle part en son nom; il  voit  une chose et la décrit, il trouve un sen  PLM-Y:p.501(13)
 une belle copie du tableau de Miéris, où se  voit  une femme en satin blanc, debout, tenant  Béa-2:p.715(35)
e Grammont et la rue Richelieu.  De loin, il  voit  une femme, une femme mise trop élégammen  PrB-7:p.816(36)
ui descend jusqu'à lui...  Mon cher, cela se  voit  une fois en cent ans.  Un tel amour est   M.M-I:p.521(17)
la médecine que pour le Roi.  Son hôpital le  voit  une fois par semaine, et c'est un de ses  eba-Z:p.524(16)
r, et leurs caves en rocher d'où le voyageur  voit  une jeune fille fraîche, en jupon rouge,  eba-Z:p.697(.5)
evant la croisée qui donne sur le jardin, se  voit  une lampe bizarre.  Cette lampe consiste  Béa-2:p.647(21)
coeur.     Auprès de l'église de Guérande se  voit  une maison qui est dans la ville ce que   Béa-2:p.643(21)
e Lousteau, un bretteur de petit journal qui  voit  une pièce de cent sous dans une colonne   I.P-5:p.485(13)
ire un châle, l'amant le vole, et la femme y  voit  une preuve d'amour !  C'est ainsi qu'on   SMC-6:p.833(42)
ratitude que mérite ce désir, dans lequel il  voit  une récompense de ses services à la patr  Dep-8:p.732(30)
noie une perche grosse comme une canne, il y  voit  une route royale de première classe; aus  M.M-I:p.686(11)
une noble et belle figure de femme, comme on  voit  une statue restée entière et pure au mil  Pay-9:p.346(33)
lerie des beaux jours de la monarchie.  On y  voit  une vie dégagée, mais sans point d'arrêt  PrB-7:p.814(.7)
Bette avec l'enthousiasme d'une femme qui se  voit  vengée.  La famille tout entière gardait  Bet-7:p.291(28)
us bras dessous, avec des amis, La Palférine  voit  venir à lui le plus féroce de ses créanc  PrB-7:p.813(17)
à peine fait un demi-quart de lieue, qu'elle  voit  venir un des brigands qui la suivait par  Med-9:p.518(19)
et suis-je au milieu d'un de ces rêves où il  voit  Venise comme elle était il y a trois cen  Mas-X:p.556(19)
 et cette somme semblera bien employée à qui  voit  vos écuries, votre hôtel, votre nombreux  Int-3:p.464(31)
er sur le lac Majeur à voir les eaux qu'elle  voit , à me coucher sous ses regards, à l'ente  A.S-I:p.977(14)
Aigues.  Gaubertin en était arrivé, comme on  voit , au même résultat administratif que son   Pay-9:p.131(21)
nommer un de ses enfants, avait, comme on le  voit , aussitôt mis à profit ce mouvement des   Dep-8:p.724(.5)
 — Laisse-moi t'embrasser. »     Comme on le  voit , ces deux femmes n'en faisaient qu'une;   Bet-7:p.200(19)
t subit de ses traits au moment où elle vous  voit , contraction qui, malgré la rapidité de   Phy-Y:p1049(.7)
nne du vieux Séchard, s'en étaient, comme on  voit , d'autant mieux débarrassés que ses vend  I.P-5:p.670(.8)
 la religion, commence à l'aisance; comme on  voit , dans la sphère supérieure, la délicates  Pay-9:p..91(20)
appréciée. »     Lucien entrait, comme on le  voit , dans la voie d'une confession générale.  SMC-6:p.771(.5)
ncer, curieux d'examiner la volatile.     Il  voit , dans un champ, le respectable propriéta  eba-Z:p.677(20)
e en deux parties, et au bout de laquelle on  voit , dès le guichet, une grille fermant le p  I.P-5:p.714(.6)
jouait tous.  Cette reine était, comme on le  voit , devenue excessivement forte en peu de t  Cat-Y:p.336(23)
auvre sot ! tu te perds, Marie est ici et te  voit , dit à Nathan Vandenesse qui s'était dég  FdÈ-2:p.378(.4)
ntenant qu'elle a trois amants !     — Ça se  voit , dit le commissaire de police.  Ah ! ell  Bet-7:p.308(41)
l'apparition dépend beaucoup de celui qui la  voit , dit le curé continuant à plaisanter l'i  U.M-3:p.839(15)
 mort du marquis à la vie du roturier.  — On  voit , dit-il, que Custine était gentilhomme.   eba-Z:p.636(25)
e l’intérêt social y est-il puissant, car on  voit , du moins l’auteur l’espère, comment vie  I.P-5:p.118(31)
e comme une Italienne quand aucun oeil ne la  voit , elle devient froidement digne aussitôt   Lys-9:p1187(.2)
r ni le groom.     Crevel avait, comme on le  voit , fait tourner son amour excessif pour sa  Bet-7:p.158(38)
l'amour. »     L'Espagnol était, comme on le  voit , fataliste, ainsi que Napoléon, Mahomet   SMC-6:p.487(11)
t veuille la voir; naturellement l'enfant la  voit , il tire maman par sa robe jusqu'à ce qu  I.G-4:p.574(20)
 de mille francs.  En ce moment, comme on le  voit , La Pouraille, un des créanciers de Jacq  SMC-6:p.835(12)
tre, malgré sa modestie, s'était comme on le  voit , laissé faire comte.     « À cause de mo  Pon-7:p.515(29)
nt la révolution, elle ignorait, comme on le  voit , le catéchisme.     De ses rapports avec  Pon-7:p.521(41)
 ou mauvaises, du gouvernement.  Comme on le  voit , le mot progrès peut aussi bien signifie  Dep-8:p.736(43)
iqua finement Massol.     Ainsi, comme on le  voit , les plus grands événements de la vie so  SMC-6:p.798(.4)
d elle ne sent pas, elle voit; quand elle ne  voit , ni ne sent, ni n'entend, eh bien, cet a  Ser-Y:p.756(.4)
les sur leur tas de boue.  Asie, comme on le  voit , obéissait admirablement à son maître.    SMC-6:p.572(20)
t fait Napoléon et Molière aussitôt qu'il le  voit , ou il attend qu'on le vienne chercher q  V.F-4:p.839(22)
évolution de 1789 y fait encore peur.     On  voit , par l'énergie industrielle que déploie   Dep-8:p.750(.6)
 ! " »     Mme Marneffe avait fini, comme on  voit , par tellement fasciner le vieux Beau de  Bet-7:p.185(10)
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dont la sainte nomenclature est, comme on le  voit , parodiée par eux.     Une digression es  SMC-6:p.828(13)
 c'est admirable. »  Elle avait, comme on le  voit , pour son malheur, triomphé de son père.  F30-2:p1054(40)
es allait m'enfiler avec sa lance, Renard le  voit , pousse son cheval entre nous deux pour   Med-9:p.581(26)
ile, si logique dans ses moindres actes, qui  voit , qui pressent, qui calcule et devine mêm  Fer-5:p.861(39)
pas le démon, qui n'est pas l'ange; mais qui  voit , qui pressent, qui nous montre l'inconnu  Béa-2:p.874(.2)
t se tait.  Il est une créature qui croit et  voit , qui sait et peut, qui aime, prie et att  Ser-Y:p.816(.6)
, décoré, garde national, avait, comme on le  voit , reproduit fidèlement toutes les grandeu  Bet-7:p.157(40)
imulée par sa grand-mère, avait, comme on le  voit , suivi Bonnébault; en l'épiant, elle l'a  Pay-9:p.294(.1)
ien ses remontrances.  Il avait, comme on le  voit , supérieurement ménagé l'introduction de  Bet-7:p.288(39)
du salon.     Un orage grondait, comme on le  voit , sur M. de Rochefide qui jouissait en ce  Béa-2:p.894(10)
Au quatrième étage, une grisette surprise se  voit , toujours trop tard, comme la chaste Suz  Pet-Z:p..93(32)
pièces, mises gratis par Cibot.  Comme on le  voit , tous les Juifs ne sont pas en Israël.    Pon-7:p.576(41)
nces, sa justice est aveugle : celle de Dieu  voit , tout est là.  Il se trouve nécessaireme  L.L-Y:p.687(29)
 Salon; ainsi l'exposition sera, comme on le  voit , très brillante », frappèrent Gazonal co  CSS-7:p1155(15)
 triste; puis celle du coeur que personne ne  voit , un ange qui comprend la vie par le sent  DdL-5:p1035(18)
ui, vous l'aureriez rendue heureuse... ça se  voit , vous étiez taillé pour cela...  Moi, d'  Pon-7:p.607(30)
z pas, vous êtes un homme perdu et l'on vous  voit , vous, d'un très mauvais oeil. »     Cet  eba-Z:p.669(22)
 femme : et il baisse les yeux quand il vous  voit  !  Ce jeune homme m'effraie parce qu'il   V.F-4:p.878(17)
ut avaler.  Il est possédé du démon, cela se  voit  !  Le moins que vous risquiez en l'aidan  RdA-X:p.735(19)
dans un brasier.     — Oh ! Mme de Sérizy me  voit  ! s'écria Lucien, et pour comble de malh  SMC-6:p.652(33)
nsations, et ils font ménage à trois.  Ça se  voit  ! »     En ce moment Baruch et François   Rab-4:p.440(39)
es femmes sont donc telles que le vidame les  voit  ?  Certes, toutes celles qui dansent ici  Fer-5:p.810(22)
urus, quand on est sain et sauf et qu'on les  voit  ? dit-elle en se montrant à Christophe.   Cat-Y:p.278(37)
a tous ses airs.     « Cette Mme Firmiani ne  voit -elle pas beaucoup le faubourg Saint-Germ  Fir-2:p.144(42)
donc, une gastrite, un cancer ?  Pourquoi ne  voit -elle pas des médecins ?  Elle devient ja  EuG-3:p1197(20)
   Où met-on l'enfant ?  Quel berceau ?  Que  voit -il ?     *     Sterne est le premier qui  eba-Z:p.842(.7)
 — Chère marraine, de quels yeux M. Félix me  voit -il donc ?...     — Il t'apprécie, mon pe  P.B-8:p.116(20)
ont adaptés aux personnages.  Aussi l'auteur  voit -il insensiblement son oeuvre appréciée.   FdÈ-2:p.269(20)
derne.  Aussi le penseur aux choses d'avenir  voit -il l'esprit de famille détruit, là où le  CdV-9:p.722(10)
OU, rentrant.     Chazelle est donc fou.  Où  voit -il mille souverains ?... serait-ce par h  Emp-7:p1006(18)
at ne voit pas dans sa maison.  Peut-être le  voit -il, et y a-t-il de la paternité dans son  Mem-I:p.214(31)
est logé chez les marchands de vin.  À peine  voit -on de loin en loin une écaillère qui reâ  eba-Z:p.579(15)
mme autrefois de grandes fortunes; aussi les  voit -on députés, pairs de France, entassant m  SMC-6:p.801(32)
 plus.     « Mon cher Pons, pourquoi ne vous  voit -on plus ?  Vous nous manquez beaucoup, e  Pon-7:p.541(22)
t ? dit Cécile.     — Ah çà ! pourquoi ne le  voit -on plus ? demanda le président de l'air   Pon-7:p.540(30)
la lumière que ses cheveux exhalent, et l'on  voit ; elle parle, et l'on entend, et tous se   Ser-Y:p.849(34)
pas, elle sent; quand elle ne sent pas, elle  voit ; quand elle ne voit, ni ne sent, ni n'en  Ser-Y:p.756(.4)
té dont vous êtes au monde.  Jeunes, on nous  voit ; vieux il faut nous faire voir: cela est  Pat-Z:p.297(40)
de cupidité, que le Juif s'y abîma, comme on  voit .     « Et moi ?... dit Rémonencq qui ne   Pon-7:p.613(19)
ntions tournent à leur avantage quand on les  voit .     — Il est très bien, dit des Lupeaul  Emp-7:p1067(35)
l en a triomphé; mais il a souffert, cela se  voit .     — Pauvre jeune homme ! s'écria Zéli  P.B-8:p.102(38)
oncle (qui va toujours y faire sa partie) le  voit .  Étonné de le rencontrer là, il lui dem  DdL-5:p1013(39)
nérosité, mais c'est un enfant gâté, cela se  voit .  Je pourrais être méchante et te faire   Mem-I:p.344(39)
urrait empiéter sur les moments où l'on vous  voit . »     Ou ceci :     « Faquin de Chodore  Pet-Z:p.163(35)
 Qu'est-ce qu'un spectacle ? une chose qu'on  voit ...     — Mais dans ce système-là, vous v  CoC-3:p.318(17)
out desquels les cinq doigts de ses pieds se  voyaient  à nu, bon pour l'argent; mais cette   Cho-8:p1170(35)
éjà devenus noirs, et dont les découpures se  voyaient  à peine dans la lueur.  Quand il fit  RdA-X:p.711(40)
dorés, les peintures des dessus de portes se  voyaient  à peine sous la couche de poussière   Emp-7:p.935(21)
heveux grisonnants et les yeux spirituels se  voyaient  à toutes les encoignures de portes,   Pax-2:p.101(19)
froid le plus horrible aux nerfs.  Ses os se  voyaient  à travers la peau ridée de sa figure  JCF-X:p.324(.7)
és dans leurs fauteuils, ces parents, qui se  voyaient  arracher leurs enfants après avoir t  Ten-8:p.635(30)
sourires du soleil printanier.  Ceux qui l'y  voyaient  assis sous un peuplier, et qui recev  V.F-4:p.911(33)
ré tant d'efforts, malgré ce secours, ils se  voyaient  au terme du remboursement sans un ro  Pay-9:p.225(.4)
tille de Tours, et les groupes de promeneurs  voyaient  au-dessus de la levée, le soir, cett  Gre-2:p.436(15)
eveux avaient blanchi, et quelques mèches se  voyaient  au-dessus de son front blanc et ridé  Ven-I:p1069(38)
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ses sont dans tout leur éclat.  Les peintres  voyaient  avant tout dans Florine des épaules   FdÈ-2:p.316(36)
he avait parlé à quelques-uns de ceux qui le  voyaient  avec plaisir, par suite de cette cha  CdV-9:p.784(12)
joué par le banquier et par l'avocat, qui le  voyaient  avec un plaisir infini trônant au jo  FdÈ-2:p.344(41)
 les fruits dits les quatre-mendiants, où se  voyaient  beaucoup de râpes de raisin, et une   Pon-7:p.626(16)
oblement coupé.  Ses yeux noirs et vifs, qui  voyaient  bien et promptement, annonçaient une  I.P-5:p.309(.4)
édain de la France, où les grands du royaume  voyaient  ce mariage de mauvais oeil, qu'il s'  Cat-Y:p.186(21)
trop occupées pour créer un autre centre, se  voyaient  comme on se voit dans les petites vi  U.M-3:p.800(22)
eunesse).  Puis des livres, des tables où se  voyaient  d'ignobles cartons verts; sur une co  CéB-6:p.109(30)
s constitutionnel.  Les commerçants libéraux  voyaient  dans la fête de Birotteau une audaci  CéB-6:p.263(.4)
e patriotique, retournaient à Mortagne et se  voyaient  dans le lointain comme des points no  Cho-8:p.963(23)
 quatre témoins et des hommes, les larmes se  voyaient  dans les yeux de la duchesse de Gran  Béa-2:p.843(11)
mille Topinard, dont les livres de classe se  voyaient  dans un coin, était chargé du ménage  Pon-7:p.752(23)
 yeux se fermaient aux choses de la terre et  voyaient  dans une autre région : quand j'y ap  Lys-9:p1104(13)
 presque admissible, s'essuya le front où se  voyaient  de grosses gouttes de sueur.     « V  U.M-3:p.969(11)
nêtres de l'appartement de Colleville qui se  voyaient  de la grande allée du Luxembourg où   P.B-8:p..77(.4)
x qui, venus trop tard, restèrent en dehors,  voyaient  de loin, par les trois portails ouve  Elx-Y:p.493(15)
re avait disparu sous leurs points noirs, se  voyaient  des bouteilles visqueuses, rangées c  Pay-9:p.295(18)
les salières au-dessus de ses sourcils où se  voyaient  des charbons de l'enfer, son large c  RdA-X:p.714(15)
 sable, où les gens sujets d'avoir la berlue  voyaient  des eaux desquelles on ne pouvait pa  Med-9:p.524(23)
s la première pièce de son appartement où se  voyaient  des fleurs dans des jardinières; pui  Env-8:p.347(22)
n poêle en faïence, de chaque côté duquel se  voyaient  des fusils de chasse.  Ces magnifice  Pay-9:p.197(.5)
RGNIAUD, NOURICEURE.  À droite de ce nom, se  voyaient  des oeufs, et à gauche une vache, le  CoC-3:p.337(.1)
que dans l'alcôve de la chambre à coucher se  voyaient  des pelotes brodées, des paysages en  Int-3:p.441(42)
 qui séparait chaque croisée de la porte, se  voyaient  des queues de billard amoureusement   Pay-9:p.290(12)
et déserte, sur les tablettes de laquelle se  voyaient  des reconnaissances du Mont-de-Piété  SMC-6:p.450(17)
 rougie et d'eau sucrée.  Les plateaux où se  voyaient  des verres d'orgeat, des verres de s  P.B-8:p.118(25)
 et ses dangers souriaient à des gens qui ne  voyaient  devant eux que les épouvantables dés  Adi-X:p.986(25)
e leurs formes, et que tantôt enfin, ils lui  voyaient  deviner imparfaitement l'avenir, soi  L.L-Y:p.629(18)
aient sans rien dire, Corentin et Peyrade se  voyaient  devinés et joués sans savoir par qui  Ten-8:p.573(16)
ssées et les figures criblées de reprises se  voyaient  difficilement.  Aux quatre angles de  EuG-3:p1040(30)
minée condamnée sur le marbre de laquelle se  voyaient  divers morceaux de pain, des triangl  CoC-3:p.313(37)
 De ce sommet, les lignes des deux armées se  voyaient  éclairées par la lune.  Après une he  Ten-8:p.680(24)
ert, excommuniés par la belle régisseuse, se  voyaient  en butte à tant d'animadversion de l  Deb-I:p.812(37)
lement humides demandaient sa fille que tous  voyaient  en ce moment par les yeux de l'âme,   RdA-X:p.820(31)
s la porte cochère du Lion-d'Argent, d'où se  voyaient  en enfilade la cuisine de l'auberge,  Deb-I:p.741(21)
ement le bourgeois du lieu.  Là seulement se  voyaient  en étalage des liqueurs fines, des f  Pay-9:p.292(38)
trangères à son mérite.  Fendant et Cavalier  voyaient  en Lucien le journaliste, et dans so  I.P-5:p.498(35)
llé de tous ses rayons, les propriétaires ne  voyaient  en lui rien de bien utile, les gens   I.P-5:p.211(23)
sion que j'en reçus, il faudrait dire qu'ils  voyaient  et pensaient déjà.  L'enfance de cet  Ser-Y:p.787(11)
 Blücher en montrant ce grand chancre qu'ils  voyaient  étendu à leurs pieds, ardent et fume  I.P-5:p.403(.7)
eur était si belle, si féconde !  Les oisifs  voyaient  exactement tous les soirs ce joli mé  PCh-X:p.234(34)
es.  À la saison des fleurs, les passants la  voyaient  fêtée par des bouquets rafraîchis da  CdV-9:p.647(33)
s, chez qui je me trouvais à la campagne, me  voyaient  hargneux et disputailleur, de mauvai  Pat-Z:p.319(.9)
de plain-pied avec toutes les sommités et se  voyaient  jetés au fond de la société.  Cette   I.P-5:p.142(.6)
es partielles de quelques esprits élevés qui  voyaient  juste et que contrarièrent les rival  DdL-5:p.933(.5)
itation des deux officiers ministériels, qui  voyaient  l'affaire trop sale pour qu'un prési  Pon-7:p.758(36)
 dit son mot, chacun fit son calembour, tous  voyaient  l'héritière montée sur ses millions,  EuG-3:p1193(12)
 par les espérances de la gloire.  Tous deux  voyaient  la guerre dans ses résultats, non da  Mar-X:p1040(26)
ans la salle par les fenêtres de laquelle se  voyaient  la Loire et le Cher, une des plus ga  I.G-4:p.577(34)
i les riches, qui, les uns comme les autres,  voyaient  la plaine inculte faute d'eau, ne se  CdV-9:p.778(35)
che repeinte sur les panneaux de laquelle se  voyaient  les armes données par Louis XIV aux   Mus-4:p.724(28)
éna était commencée.  Laurence et le marquis  voyaient  les magnifiques divisions de l'armée  Ten-8:p.677(41)
s l'imprimerie de David, quand tous deux ils  voyaient  les merveilles de l'Art, les nobles   I.P-5:p.379(.6)
laces où le sol était écaillé.  À droite, se  voyaient  les monts de la Corrèze.  À gauche,   CdV-9:p.781(17)
porte bâtarde, de chaque côté de laquelle se  voyaient  les panonceaux ministériels dorés, a  I.P-5:p.622(26)
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soirs en chêne sur les tablettes desquels se  voyaient  les plus curieuses pièces de la vais  RdA-X:p.705(39)
r d'une promenade, et devant une table où se  voyaient  les restes d'un élégant déjeuner, la  Mas-X:p.546(26)
 sans marbre, comme la table estropiée où se  voyaient  les restes d'un frugal déjeuner, com  FdÈ-2:p.364(19)
oles expliquèrent l'aspect de la table où se  voyaient  les restes d'un régal bien excusable  CéB-6:p.159(35)
iettes de porcelaine commune ébréchées où se  voyaient  les restes du dernier repas, et enco  SMC-6:p.450(12)
a bergère d'un côté de la table carrée où se  voyaient  les restes du dessert, la vieille da  U.M-3:p.860(12)
t la profondeur d'un sacrement, que ceux qui  voyaient  les soins de l'Église justifiés par   CdV-9:p.870(14)
cette terrasse à l'autre bout de laquelle se  voyaient  les Tascherons.  Vous m'appartenez,   CdV-9:p.754(19)
fournisseur, le président et leurs adhérents  voyaient  leur proie s'échappant.  Leur vengea  Cab-4:p1005(17)
, les corps savants les officiers inférieurs  voyaient  leurs services honorablement récompe  Emp-7:p.916(.7)
e fit chez le baron.  La mère et la fille ne  voyaient  M. de Nucingen que le matin au déjeu  SMC-6:p.495(.5)
 maison.  Tous croyaient Calyste libre et le  voyaient  marié dans peu de temps à la petite   Béa-2:p.766(33)
roudeau, Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lui  voyaient  mener une vie de plaisirs.  Philippe  Rab-4:p.316(25)
ffaçait par ses imperfections; les autres la  voyaient  parfaite malgré ses défauts.  Le vie  RdA-X:p.675(39)
es moindres accidents de ce beau panorama se  voyaient  parfaitement : et ceux qui craignant  CdV-9:p.847(14)
'une peau tendre; ses veines, ses muscles se  voyaient  parfaitement bien; elle avait dû êtr  AÉF-3:p.716(34)
une femme ordinaire.  Là, ses demoiselles ne  voyaient  pas le musée des rues, composé d'imm  Phy-Y:p.968(24)
istoire.  D'abord, les railleurs de Paris ne  voyaient  pas sans un malin sourire les tablea  Mar-X:p1072(.7)
ssait d'un parent.  Mais si les drôles ne se  voyaient  pas toutes les nuits chez la Cognett  Rab-4:p.379(40)
e leurs têtes, et dans lequel les étoiles se  voyaient  pendant le jour en vertu de lois atm  Ser-Y:p.738(25)
bre qu'à la dernière extrémité, quand ils ne  voyaient  plus de branches à la hauteur des fa  Pay-9:p.132(27)
yant plus tant besoin l'un de l'autre, ne se  voyaient  plus guère.  En allant à sa terre, o  Dep-8:p.768(13)
Visible et de l'Invisible, ni comment ils ne  voyaient  plus le Visible, et comment ils aper  Ser-Y:p.852(.8)
'établir les trappistes.  Mes yeux ternis ne  voyaient  plus les objets extérieurs.  Je cont  Lys-9:p1204(17)
e prirent à rire, et dînèrent en gens qui ne  voyaient  plus qu'un phénomène dans un miracle  PCh-X:p.252(12)
esol.  Au bout d'un an, Diard et Juana ne se  voyaient  plus que le matin à l'heure du déjeu  Mar-X:p1080(24)
animât ce grand visage dont les traits ne se  voyaient  plus sous les rides, la fixité du re  RdA-X:p.814(25)
 le savait certes pas là, les deux amants se  voyaient  pour la quatrième fois seulement dep  MCh-I:p..58(10)
femmes groupées autour de la table à thé n'y  voyaient  qu'une mystification, et accusaient   Mus-4:p.720(20)
yent de rien.  La bouche, démeublée et où se  voyaient  quelques dents noires, était menaçan  P.B-8:p..78(33)
 cette boiserie, de distance en distance, se  voyaient  quelques tableaux, dépouilles des ab  Rab-4:p.388(32)
 elle tous les orages.  Madeleine et Jacques  voyaient  rarement leur père.  Par une de ces   Lys-9:p1118(40)
et l'autre l'espace physique; tantôt ils lui  voyaient  reconstruire le passé, soit par la p  L.L-Y:p.629(11)
rent plus aux épigrammes du ministre, ils se  voyaient  riches de quelques minutes.  Marie t  FdÈ-2:p.335(32)
yé à l'un des parapets moussus sur lequel se  voyaient  sa poire à poudre, sa casquette, son  Ten-8:p.506(.4)
ciences naturelles.  Les gens de la campagne  voyaient  son cabinet plein de livres et de ch  EnM-X:p.885(.9)
 moindres linéaments de ses veines bleues se  voyaient  sous la trame fine et serrée de son   Ten-8:p.534(27)
 chaîne.  À tout moment, ces pauvres gens se  voyaient  sous le coup d'un travail obligé, d'  Pay-9:p.245(.9)
s à état nocturne connaissaient ce logis, et  voyaient  souvent le cabinet du magistrat écla  Int-3:p.436(18)
r, menait à un grand salon dont les fenêtres  voyaient  sur la rue.  À droite de ce salon, s  Emp-7:p.926(36)
s une belle salle à manger dont les fenêtres  voyaient  sur la rue.  Le premier étage servai  Dep-8:p.760(15)
 plats du dîner de Jérôme-Nicolas Séchard se  voyaient  sur les ballots.  La chambre à couch  I.P-5:p.130(10)
cture et la promenade.  Ses moeurs douces se  voyaient  sur sa figure blanche, dans son main  Bet-7:p..98(13)
la préparait la nuit, que les sentinelles le  voyaient  toujours allant et venant, et ne dor  Med-9:p.522(33)
, autres Provinois.  Le frère et la soeur se  voyaient  tous les dimanches et les jours de f  Pie-4:p..42(15)
lace, comme en ce moment, en sorte qu'ils se  voyaient  tous les jours.  Or, depuis trois an  U.M-3:p.800(38)
s femmes en ont bien saisi le sens, elles se  voyaient  toutes étreintes et saisies sur la s  Gam-X:p.509(.6)
ù, sur un plateau rouge à rosaces dorées, se  voyaient  trois tasses et un sucrier en porcel  I.P-5:p.183(18)
maigreur était disgracieuse.  Ses épaules se  voyaient  trop.  Ses genoux semblaient cagneux  CdV-9:p.720(18)
eine de cendres et sans feu, sur laquelle se  voyaient  un cartel, des bronzes antiques, des  Emp-7:p.935(41)
démence, ses enfants, sa femme et le notaire  voyaient  un homme de quarante ans dont la fig  RdA-X:p.704(32)
aire-part avait couru dans Paris.  Les uns y  voyaient  une de ces spirituelles calomnies, e  Mus-4:p.762(34)
 cause de ma jeunesse; mais là où les autres  voyaient  une duchesse, je vis la mère de mon   Lys-9:p1044(12)
ossée à ce bâtiment du côté de la cour où se  voyaient  une écurie et une étable parfaitemen  CdV-9:p.713(.4)
s séances de huit heures dans les bureaux, y  voyaient  une espèce de classe où il y avait d  Emp-7:p.990(12)
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que ce mariage, dans lequel les calculateurs  voyaient  une folie, fût, sous le rapport de l  RdA-X:p.683(27)
un vieux coussin de bergère auprès duquel se  voyaient  une tasse et un plat de porcelaine b  FdÈ-2:p.364(27)
nt le brick pour un bâtiment de commerce, le  voyaient  venir avec intérêt, quand tout à cou  F30-2:p1182(26)
nant le long du canal ou sur la route, s'ils  voyaient  venir leur oncle, ils se regardaient  U.M-3:p.801(21)
lieu de la grille, et sur le faîte duquel se  voyaient , à cette époque, les magnifiques che  F30-2:p1044(23)
lon de Gérard que nous avons perdu, et où se  voyaient , comme dans l'oeuvre de Il Bandello,  Emp-7:p.898(13)
ccroissaient sans doute, car lorsqu'elles me  voyaient , elles me confirmaient dans ma résol  CdV-9:p.731(22)
    LE RÉQUISITIONNAIRE     « Tantôt ils lui  voyaient , par un     phénomène de vision ou d  Req-X:p1105(.2)
ines conditions occultes, que tantôt ils lui  voyaient , par un phénomène de vision ou de lo  L.L-Y:p.629(.7)
itaires éprouvèrent une joie très vive : ils  voyaient , pour la première fois, un des leurs  Cho-8:p.957(40)
femme réelle, la femme que les gens de Paris  voyaient  : une femme grande, sèche, couperosé  I.P-5:p.273(30)
éguer au chapitre, et les gens du monde n'en  voyaient -ils pas la destination changée.       CdT-4:p.183(26)
aire arrachait un sourire doux à ceux qui le  voyaient .  Quand, à travers les arcades et le  CdT-4:p.201(31)
e zera tonc gomblete, dit-il, gar che ne vis  foyais  gaux Champes-Hailyssées gand vis y bas  FdÈ-2:p.367(27)
 de 1829.  Tous les vendredis, à l'Opéra, je  voyais  à l'orchestre un jeune homme d'environ  SdC-6:p.960(.7)
 casse-noisettes sculptées en Allemagne.  Je  voyais  à travers les carreaux des corps bossu  Cab-4:p.976(28)
les politiques, j'étais au désespoir : je me  voyais  à trente-sept ans, avec deux mille fra  A.S-I:p.972(31)
on des germes semés en mon âme.  Ceux que je  voyais  aimés étaient de francs polissons, ma   Lys-9:p.974(17)
entissaient agréablement à mes oreilles.  Je  voyais  aller et venir une active population,   Med-9:p.421(27)
s dans une femme déjà si mystérieuse.  Je la  voyais  alors comme je te vois, elle paraissai  PCh-X:p.182(25)
t et logé dans une mansarde d'artiste, je me  voyais  alors entouré de maîtresses ravissante  PCh-X:p.139(23)
itiais à la sublimité des dévouements, je la  voyais  alors parfaite; elle devenait un ange.  PCh-X:p.175(.6)
  Quand en lisant Les Mille et Une Nuits, je  voyais  apparaître une reine ou une fée, je le  Cab-4:p.972(31)
sie de cette histoire du coeur humain, je ne  voyais  aucun moyen d'exécution; car, jusqu'à   AvP-I:p..10(.8)
 l'âge où la femme se sent trompée, et où je  voyais  autour de moi tant de femmes heureuses  SdC-6:p.994(24)
ur maître, une plaque d'argent, jadis je les  voyais  avec indifférence quand ils allaient p  PCh-X:p.199(29)
 rue Vaneau.     — Vous faites bien, je vous  voyais  avec peine dans ce trou qui, malgré ma  Bet-7:p.154(34)
que ne le savait le père de celui-ci, que je  voyais  beaucoup et à qui je l'ai appris.  Quo  DdL-5:p1014(22)
été à son adresse et m'a percé le coeur.  Je  voyais  bien que c'était des frimes; mais le m  PGo-3:p.274(22)
ait-elle ?  C'était vraiment un mystère.  Je  voyais  bien que jadis elle avait dû être jeun  JCF-X:p.325(.5)
, dit langoureusement Désiré.     — Si je te  voyais  briser ton avenir pour ce qui doit n'ê  U.M-3:p.811(36)
tu le voyais guéri en cinq secondes !  Si tu  voyais  ce grand magnétiseur faire suer à torr  U.M-3:p.832(27)
as !... la mort n'a rien qui m'effraie... je  voyais  ce matin un enterrement, et je trouvai  Pet-Z:p..98(.4)
e insoucieuse générosité nous rapetissa.  Je  voyais  ce pauvre être tout instinctif rivé su  DBM-X:p1164(22)
il ? de soixante et quelques convives que je  voyais  chaque jour à ma table, à l'époque où   Gam-X:p.467(19)
 maison avait quelque chose de glacial : j'y  voyais  chaque jour tous les meubles, même les  Med-9:p.560(.3)
s le moyen de reprendre mes cent louis ?  Je  voyais  chaque rouleau dans chaque poche de la  Env-8:p.263(43)
oi qui es ma sagesse et ma prudence, toi qui  voyais  clair, toi qui es irréprochable, tu pe  CéB-6:p.291(18)
 calculé tant que je n'aimais pas.  Alors je  voyais  comme vous des intérêts là où il n'y a  DdL-5:p1018(38)
and j'ai eu mes vingt-trois ans et que je me  voyais  condamnée à rester fille, je courais,   Ten-8:p.550(19)
tuitions comme le génie a les siennes, et je  voyais  confusément que la violence, la maussa  Lys-9:p1005(29)
es sur lesquelles j'ai gardé le silence.  Je  voyais  dans la mort le seul dénouement possib  Lys-9:p1218(24)
 des obligations purement mécaniques.  Je ne  voyais  dans la vie des marins aucune pâture p  Med-9:p.574(.4)
 supérieur aux cercles de l'Enfer.  Déjà, je  voyais  dans le lointain la clarté du Paradis   Pro-Y:p.551(12)
riez pas me chagriner.  Savez-vous ce que je  voyais  dans ma cour, sous mes pavés ? il s'es  eba-Z:p.742(25)
s seriez encore plus sévère pour moi.  Je me  voyais  dans six mois d'ici presque étranger p  Emp-7:p.952(16)
anéantissait, j'entendais le son de l'or, je  voyais  de l'or devant moi, j'étais ébloui par  FaC-6:p1028(26)
mon coeur dans le sien, et lui dis que je ne  voyais  de vie possible pour moi que dans l'Ég  CdV-9:p.731(.2)
que tu n'as été tout à l'heure, alors que tu  voyais  des idées, que tu paraphrasais le prin  eba-Z:p.776(.8)
iens de ne m'être endormi que très tard.  Je  voyais  des monceaux d'or autour de moi.  La b  Gob-2:p.977(41)
-vous, maman ?... vous n'étiez pas là, je me  voyais  devant un abîme.  Si j'étais restée da  Béa-2:p.849(14)
on souffle, je touchais son gant parfumé, je  voyais  distinctement les trésors de sa beauté  PCh-X:p.178(38)
as sans en avoir étudié les plaisirs.  Je ne  voyais  donc rien de changé dans ma position,   Med-9:p.542(12)
lheureuse, je reposais ma vue sur toi, je te  voyais  embrassant une belle carrière et y réu  Deb-I:p.833(.8)
 désespoir avaient influencé mon opinion, je  voyais  en elle tour à tour la femme la plus a  PCh-X:p.173(12)
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e il faut et des bourgeoises que ce que j'en  voyais  en me promenant, ou dans les loges au   Hon-2:p.533(38)
ns.  Je voyais Venise et l'Adriatique, je la  voyais  en ruines sur cette figure ruinée.  Je  FaC-6:p1025(13)
lle t'aura jugé peut-être au moment où tu ne  voyais  encore en elle que sa fortune et son l  PCh-X:p.164(32)
 faire suer à torrents un dartreux, si tu le  voyais  faire marcher une petite-maîtresse per  U.M-3:p.832(28)
nnait presque la fièvre.  C'est quand je les  voyais  faisant ces efforts réitérés pour pren  A.S-I:p.973(30)
de longues années un malade incurable, tu le  voyais  guéri en cinq secondes !  Si tu voyais  U.M-3:p.832(26)
 tout allait, excepté ta chaussure...  Je te  voyais  habillé sans chapeau ! gileté sans sou  I.P-5:p.665(15)
; pauvre présent ! je n'y tenais plus, je la  voyais  impossible sans la lumière qui l'éclai  SMC-6:p.924(32)
fatalité.  Souvent, rentré sous mon toit, je  voyais  indistinctement Foedora chez elle, et   PCh-X:p.154(38)
s états commerçants.  Cette tuilerie, que je  voyais  jadis morne, vide, malpropre, improduc  Med-9:p.472(38)
n'aurait pu répondre à ces questions.  Je ne  voyais  jamais d'argent chez lui.  Sa fortune   Gob-2:p.966(12)
ien-aimées.  Je ne vous ai pas tout dit : je  voyais  l'amour fleurissant sous votre fausse   Hon-2:p.594(36)
ntraste entre le présent et le passé, car je  voyais  la fatale teinte jaune paille qui, sur  Lys-9:p1154(.4)
 était un coup de massue; je le rouais et je  voyais  la mort s'emparer de lui.  Malgré tous  eba-Z:p.749(19)
us leur cage de verre.  Mais aussitôt que je  voyais  la suave Mlle Armande, je tressaillais  Cab-4:p.977(10)
trembler Mme de Mortsauf par contrecoup.  Je  voyais  le cachet du cabinet, le Roi me rappel  Lys-9:p1138(11)
âleur divine, elle avait ôté son chapeau; je  voyais  le léger duvet, cette fleur des fruits  PrB-7:p.833(22)
 accusé, je l'aurais défendu.  Autrefois, je  voyais  le monde rempli d'êtres qui allaient e  Cho-8:p1065(28)
nt les chevaux allaient exprès au pas, et je  voyais  le mot d'ordre écrit en fleurs dans so  AÉF-3:p.679(40)
nveloppe, puisque j'étais dans mon alcôve et  voyais  le paysage, et ceci renverse bien des   L.L-Y:p.621(40)
pied, savoir s'il faisait jour chez elle, je  voyais  les meubles de son salon dérangés, les  Mem-I:p.202(.7)
eurs indécises des étoiles et de la lune, je  voyais  les ombres des malheureux à qui la vie  eba-Z:p.751(.6)
 elle serait nécessairement ruinée.  " Si je  voyais  M. le comte, au moins le bien de vos e  Gob-2:p1002(16)
uit mois, au milieu de cette fatale fête, je  voyais  ma Constance, la seule femme que j'aie  CéB-6:p.291(21)
age illicite, le désespoir me saisit, car je  voyais  ma vie arrêtée au rebours des idées re  Lys-9:p1185(23)
ui-là n'a pas son double !...  Non, si tu le  voyais  me demandant mes ordres, et à quelle h  SMC-6:p.656(35)
e entre un enfant et toi.  D'abord, si je te  voyais  me préférer une créature, fût-ce mon f  Mem-I:p.316(.5)
  J'étais avec Renard au premier rang, et je  voyais  mon Renard se battant et chargeant com  Med-9:p.581(19)
ur jeunesse ignorante.  Dans le lointain, je  voyais  naître une Méditation railleuse, j'en   Phy-Y:p1055(.6)
 mois, quand j'accourais par les jardins, je  voyais  parfois sa figure collée aux vitres; e  Lys-9:p1058(12)
  Je n'entendais pas le moindre bruit, je ne  voyais  pas ce mouvement que la respiration de  AÉF-3:p.717(.4)
 des soupçons d'autant plus fondés que je ne  voyais  pas faire au comte l'emploi de ses éco  Hon-2:p.544(31)
e délicatesse.  Des désirs de l'amour, je ne  voyais  pas la moindre trace.  Pendant la rout  Mem-I:p.305(21)
 et que je surpris. " Pardon, mon ami, je ne  voyais  pas Maurice, reprit le président de Gr  Hon-2:p.548(20)
linceul; ses yeux étaient fixes, et je ne la  voyais  pas respirer.  Le vieux drôle n'y fais  Cat-Y:p.419(42)
e dans l'antichambre par une porte que je ne  voyais  pas, et m'a dit : " Christophe, dis à   PGo-3:p.273(.2)
, chère amie, dit Mme Colleville, je ne vous  voyais  pas...     — Vous faites comme tout le  P.B-8:p.117(.7)
englauder aussi pour me faire dire si je lui  voyais  passer sa chemise.  C'te farce !  Tien  PGo-3:p..81(.3)
de l'Opéra comme à celle des Bouffons, je le  voyais  planté dans la foule, immobile sur ses  SdC-6:p.960(30)
des serpents,  des plantes vénéneuses; je ne  voyais  plus de Dieu dans le ciel.  Après une   Mem-I:p.388(34)
rigue qui commençait quand je suis parti; je  voyais  poindre alors les germes de ton malheu  CdM-3:p.641(24)
comme fou; je n'ai jamais pu la tuer, je n'y  voyais  point, et j'étais trop pauvre pour ach  FaC-6:p1030(35)
 émotion les corps que l'on enlevait.  Je la  voyais  pour la troisième fois depuis sa naiss  Ser-Y:p.788(10)
lthazar.     « Mais tu as raison, je ne vous  voyais  qu'à travers un voile, et je ne vous e  RdA-X:p.724(.1)
'avait appris à haïr, et dans lesquels je ne  voyais  que des monstres, tandis que vous êtes  FYO-5:p1099(34)
 Enfin, ma chère, j'aimais le monstre, je ne  voyais  que lui dans le monde.  Déjà, plusieur  Pet-Z:p.121(31)
ont tout petits, blancs et roses. Moi, je ne  voyais  que mon fils, je vivais avec mon fils,  SdC-6:p.991(39)
tre couronne que je n'ai pas vus !...  Je ne  voyais  que vous !...  Le chiffre, heureusemen  Béa-2:p.879(30)
nais en l'abordant au détour d'une allée, je  voyais  sa figure épanouie.  Ses yeux, au lieu  Hon-2:p.544(43)
sages de la tête, dit Goupil.     — Si tu la  voyais  seulement une fois, tu ne te servirais  U.M-3:p.811(33)
'accord.  Il y a dix mois, pendant que tu me  voyais  si gai, si content, écrivant mes artic  A.S-I:p.972(29)
appait des étincelles de tes beaux yeux ! je  voyais  sortir de tes lèvres les chaînes d'or   I.P-5:p.229(34)
étais assez bien entendu avec le mari, je me  voyais  souffert pour un temps par la femme, l  PGo-3:p.112(13)
gracieux salut de tête à l'artiste.  Je vous  voyais  souvent rue du Doyenné, j'ai eu le pla  Bet-7:p.254(11)
 voulaient leur arracher la couronne, je les  voyais  tous les jours, ils m'excédaient.  Si   Cat-Y:p.451(.7)
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nfant.  Être obligée de t'écrire, moi qui te  voyais  tous les jours.  Aussi dis-je à Lisbet  Bet-7:p.298(.1)
 cette fleur sanglante était dans l'air.  Je  voyais  tout rouge.  Ainsi parvenue au point o  Mem-I:p.319(15)
 je voulais descendre.  Confiante en toi, je  voyais  toute une vie d'amour au moment où tu   DdL-5:p.997(.8)
mme, tu ferais manquer monsieur, et si tu le  voyais  travailler, tu comprendrais...     « M  PGr-6:p1105(.3)
exhalant de suaves parfums.  À l'horizon, je  voyais  une ville d'or, semblable à la Jérusal  Pro-Y:p.545(34)
 vers les choses merveilleuses.  Quand je la  voyais  venant de loin sur le Cours où je joua  Cab-4:p.972(.2)
uicide, voilà tout.  Il y a longtemps que je  voyais  venir le vertige pour moi.     « Il y   SMC-6:p.819(24)
ents qui dévorent un homme de vingt ans.  Je  voyais  Venise et l'Adriatique, je la voyais e  FaC-6:p1025(12)
 dette à payer.  Quand je souffrais trop, je  voyais , au bout de dix ans, cette maison dans  CdV-9:p.790(24)
 promotion au grade de lieutenant, que je me  voyais , au milieu d'une brigade, le seul offi  eba-Z:p.492(24)
ratoire.  J'attendais dans la cuisine, je le  voyais , il pleurait, il a du chagrin.  Voici   RdA-X:p.803(13)
 silence consterna le pauvre confesseur.  Je  voyais , j'entendais, je marchais et n'étais c  Lys-9:p1199(39)
 demeurer à Paris, j'étais une enfant, et ne  voyais , je vous le jure, aucune différence en  U.M-3:p.855(32)
rs. »     Louis se tenait debout comme je le  voyais , jour et nuit, les yeux fixes, sans ja  L.L-Y:p.682(22)
un moment.  Ce n'était plus une reine que je  voyais , mais bien plutôt une de ces antiques   Cat-Y:p.452(16)
 avait pu devenir l'innocent assassin que je  voyais  !  Mes désirs, aujourd'hui couronnés d  Lys-9:p1137(42)
 reflétèrent peut-être sur les choses que je  voyais .  Peut-être aussi n'avais-je point enc  PCh-X:p.161(43)
 ce jour-là ne t'avais-je pas quittée, je te  voyais .  Quand mon oncle m'a demandé pourquoi  L.L-Y:p.669(17)
*.     « Ah ! s'écria Émilie, si Louise vous  voyait  à cette heure chez moi, elle serait ca  Phy-Y:p1150(22)
s », s'écriait-elle.     Quand Montriveau se  voyait  à deux chaises de cette jupe aristocra  DdL-5:p.967(.9)
 son intime union avec son mari, car elle le  voyait  à elle, elle apercevait la mission sub  Bet-7:p.356(.8)
 des journalistes criant de leur mal, il les  voyait  à l'oeuvre, éventrant leur nourrice po  I.P-5:p.407(43)
 joubarbes et de la mousse.  La chaumière se  voyait  à peine dans ce brouillard de lumière;  Med-9:p.489(33)
e salon, mais décemment et à la dérobée.  On  voyait  à peine les figures égyptiennes des ch  Bou-I:p.422(42)
ent.  Un mois avant les élections, Albert se  voyait  à peine soixante voix.  Rien ne résist  A.S-I:p.999(.7)
  Son visage bourgeonné et plein de rides se  voyait  à peine sous le large chapeau que les   Cho-8:p1113(.9)
t été doré sur ses arêtes, mais la dorure se  voyait  à peine.  Les murs, tendus de tapisser  Cab-4:p.975(30)
 qui annoncent une existence supérieure.  On  voyait  à sa cheminée une magnifique miniature  SdC-6:p.952(14)
 à la main un petit fouet de chasse, et l'on  voyait  à sa gauche, attaché par un cordon de   M.M-I:p.710(12)
trouvait déjà sous le coup d'une saisie.  Il  voyait  à sa porte cette petite affiche jaune   I.P-5:p.597(29)
rtées au loin sur l'onde adriatique; où l'on  voyait  à ses poteaux des centaines de gondole  Mas-X:p.552(24)
us se donner les soucis de l'escompte.  Elle  voyait  à son frère quarante mille francs de r  P.B-8:p.142(.3)
e d'une voie lactée en marche.  Le soleil se  voyait  à travers cette fumée terrestre comme   Ser-Y:p.834(11)
.  Les yeux bruns brillaient de pureté, l'on  voyait  à travers jusqu'au fond de l'âme, dont  eba-Z:p.610(41)
traire; mais le coeur l'emporta.     Elle le  voyait  à travers les enchantements de l'amour  eba-Z:p.679(20)
a, et alors elle se dévoua ...     — Elle le  voyait  à travers les enchantements de l'amour  eba-Z:p.701(33)
et embrassa d'autant mieux le monde qu'il le  voyait  à travers un tombeau.  Il analysa les   Elx-Y:p.485(18)
 à quel point Flore aimait Maxence, et il se  voyait  abandonné dès qu'elle serait assez ric  Rab-4:p.481(24)
tises, Rabourdin les savait immenses et s'en  voyait  accablé.  Plus surpris qu'atterré, il   Emp-7:p.992(17)
 pas vu de chez M. de Soulas, mais d'où l'on  voyait  admirablement chez M. Albert Savaron.   A.S-I:p.935(19)
e le rôle du bon ange de la famille; elle se  voyait  adorée de Crevel, de Hulot, d'Adeline   Bet-7:p.171(26)
 sommes dans la misère.  Ah ! si mon père me  voyait  ainsi déchue, il en mourrait, s'il n'é  MNu-6:p.359(13)
Rouget devait appartenir à son mari, elle se  voyait  ainsi privée du précieux libre arbitre  Rab-4:p.519(14)
maisons où il allait passer ses soirées.  Il  voyait  ainsi rarement son hôtesse à un autre   CdT-4:p.193(19)
, à souhaiter la mort du petit tailleur.  Il  voyait  ainsi ses capitaux presque triplés, il  Pon-7:p.656(13)
ès vingt-cinq ans de gestion, l'intendant se  voyait  alors à la tête de six cent mille fran  Pay-9:p.134(.8)
ondante.  Vendramin, habillé en procurateur,  voyait  alors la cérémonie du Bucentaure.  Le   Mas-X:p.606(10)
ersaire, était plus fort que Luther.  Calvin  voyait  alors le Gouvernement là où Luther n'a  Cat-Y:p.253(20)
he, une des beautés de la ville, et qu'il se  voyait  alors seulement lieutenant, sans autre  M.M-I:p.484(38)
s de son père arrangées par son oncle, il se  voyait  ancré tout à coup dans le faubourg Sai  EuG-3:p1184(.6)
s huit ans.  Il atteignait à soixante ans et  voyait  approcher le moment de déposer l'épée   P.B-8:p..89(26)
hilippe; elle était fière de Jérôme, elle le  voyait  arrivant à une direction générale, à l  P.B-8:p..31(33)
 cette femme des sentiments vulgaires, il la  voyait  arrivée sur un pic inaccessible où la   Env-8:p.244(28)
faire le bourreau de son cher poète, et elle  voyait  arriver le moment où la misère allait   Bet-7:p.247(21)
places du pont, et le chemin de Sézanne.  Il  voyait  arriver les messagers et les voyageurs  Dep-8:p.760(.4)
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l se livrait au moindre espionnage, Nucingen  voyait  Asie en allant à la Bourse, à pied, my  SMC-6:p.568(34)
ière, elle avait espéré régner; mais elle se  voyait  au contraire mise en esclavage par des  Cat-Y:p.242(29)
 se rendre à la paroisse, dont le clocher se  voyait  au faîte de la colline, et où l'accomp  EnM-X:p.928(.2)
solu qu'il obtint sur une jeune femme qui se  voyait  au fond d'un abîme, n'est que trop vis  Env-8:p.310(.2)
 à la fois.  Lucien resta morne, pâle, il se  voyait  au fond du précipice où l'avait fait r  SMC-6:p.773(24)
 d'une affiche collée au chambranle et où se  voyait  au-dessous de ces mots : BONNE BIÈRE D  Rab-4:p.377(30)
 à rester physiquement vertueuse, qu'elle ne  voyait  aucun danger pour elle à des prélimina  DdL-5:p.965(11)
r les efforts du vieux Blondet, mais elle ne  voyait  aucun profit à éclairer le fils ou le   Cab-4:p1076(29)
t n'ayant qu'un beau nom à lui offrir, il ne  voyait  aucune chance d'être accepté pour son   RdA-X:p.763(29)
roisier, toujours repoussé aux élections, ne  voyait  aucune chance de faire épouser sa nièc  Cab-4:p1094(22)
ant Césarine; il rêvait alors le bonheur, et  voyait  aujourd'hui dans le fond du fiacre sa   CéB-6:p.290(.5)
e.  Toujours vêtu de la même manière, qui le  voyait  aujourd'hui le voyait tel qu'il était   EuG-3:p1036(20)
fficier, mais éloignez-vous.  Si Pierre vous  voyait  auprès de moi, il vous tuerait. »       Cho-8:p1056(.2)
Rouvre à ses créanciers.  Mme de Portenduère  voyait  aussi avec plaisir, disait-on, tout ce  U.M-3:p.947(.6)
e causa un léger frémissement à Minoret, qui  voyait  aussi le docteur en rêve.     « Dieu,   U.M-3:p.964(19)
e face les éclairs du génie qui s'élance, on  voyait  aussi les cendres auprès d'un volcan;   I.P-5:p.145(.8)
ttaché sur son corps à la paresseuse, qui se  voyait  aussi, quand le vent entrouvrait le pe  Pay-9:p.327(32)
 quand elle soulevait ses paupières, elle le  voyait  aussitôt, et il s'échappait d'entre se  Fer-5:p.880(.6)
avec la simplicité antique de tout ce qui se  voyait  autour d'elles.  Obligées par leur gen  MCh-I:p..49(16)
ant le danger, mais le pressentant lorsqu'il  voyait  autour de ses yeux cernés des teintes   Gre-2:p.431(.5)
regard d'une effroyable tristesse; car il le  voyait  aux prises avec une difficulté presque  Env-8:p.348(23)
sans souillure et digne d'adoration; elle le  voyait  avançant une main hardie sur le festin  FdÈ-2:p.348(33)
l assistait aux funérailles de la Police, il  voyait  avec chagrin le gouvernement de Charle  SMC-6:p.535(11)
ais plus de confiance dans un homme qui vous  voyait  avec des yeux de père. »     Après avo  RdA-X:p.791(13)
e perspective.  Parfois, le pauvre enfant se  voyait  avec douleur lié par les noeuds les pl  CéB-6:p..56(29)
es célébrités de la police judiciaire.  On y  voyait  avec épouvante une armée de capacités,  SMC-6:p.832(20)
mate nous dit que telle jeune personne qu'on  voyait  avec étonnement rester fille était mal  I.P-5:p.685(28)
ie d'enfant au retour de cette promenade; il  voyait  avec la naïveté d'un poète la prospéri  CdV-9:p.784(38)
closes pour des Lupeaulx.  Le chef de bureau  voyait  avec peine ce parvenu politique chez l  Emp-7:p.946(22)
ant une expression de la langue des dandies,  voyait  avec un indicible plaisir d'Esgrignon   Cab-4:p1022(42)
de Paris la dissiperaient.  Mme Évangélista   voyait  avec un sensible plaisir la confiance   CdM-3:p.617(14)
 l'expression.     « Dans ma jeunesse, on en  voyait  beaucoup eud' loutes, le pays leur est  Pay-9:p..73(.5)
l songeait aux difficultés du mariage, il en  voyait  beaucoup plus souvent les plaisirs; to  CdM-3:p.546(16)
de Tullia, premier sujet de l'Opéra, qu'elle  voyait  beaucoup; mais si les Colleville mangè  P.B-8:p..41(24)
ise.  Sa chère enfant lui répondait qu'il se  voyait  bien à ceci qu'il avançait dans le roy  U.M-3:p.841(14)
nt sans tenir compte de la pantomime qu'elle  voyait  bien d'ailleurs.  Je m'en suis aperçue  A.S-I:p.951(17)
  Son éclat tenait de celui de la nacre.  On  voyait  bien en elle le fruit d'un honnête mar  Bet-7:p..79(32)
 Doué d'un coup d'oeil perçant et rapide, il  voyait  bien et juste; mais il agissait vite e  Cab-4:p1006(23)
es grands mouvements qui se préparaient : il  voyait  bien et voyait juste, en prévoyant la   Cat-Y:p.225(35)
établissement au-dessus de mes forces, il le  voyait  bien.  Ça vous le contrariait, et il p  CoC-3:p.345(31)
e vêtement.  Mais à travers ces cheveux l'on  voyait  bientôt briller leurs yeux comme des g  Cho-8:p.906(10)
ayons d'une vive lumière l'éblouissaient; il  voyait  briller au sein des ténèbres une sphèr  PCh-X:p..77(17)
à la radieuse expression de l'espérance.  Il  voyait  briller une étoile au-dessus de sa têt  I.P-5:p.232(43)
 ses murs de bois tapissés en soie jaune, on  voyait  çà et là des tableaux d'une petite dim  F30-2:p1190(.4)
 yeux jadis si flamboyants d'amour, elle les  voyait  calmes et fixes comme des étoiles.  El  DdL-5:p.993(.6)
  La ville de Guérande, qui depuis deux mois  voyait  Calyste, sa fleur et son orgueil, alla  Béa-2:p.687(16)
ervation de Modeste sur l'absorption où elle  voyait  Canalis, il répondit qu'il se livrait   M.M-I:p.676(30)
ormaient les badauds, n'entendait rien et ne  voyait  ce concours de personnes qu'à travers   Pon-7:p.735(26)
s d'occasion, comme les créances.  Enfin, on  voyait  ce meuble-meublant en acajou qui se ve  HdA-7:p.783(.3)
it mesurer sa vie au nombre des gorgées.  Il  voyait  ce que chaque désir devait lui coûter   PCh-X:p.209(22)
s devant la fenêtre d'un corridor, d'où l'on  voyait  ce qui se passait dans la cour du couv  eba-Z:p.481(23)
 plaisir de contempler le tumulte du bal; il  voyait  cent jolies têtes tournoyant au gré de  Pax-2:p.117(36)
e France dont il se faisait le rival.  Il se  voyait  cent quarante mille francs de rente, d  Mus-4:p.776(23)
les ouvriers de Birotteau, il y couchait; il  voyait  Césarine assise sur toutes les caisses  CéB-6:p.207(.5)
t Coralie.  Quand il cherchait ses idées, il  voyait  cette créature adorée, blanche comme u  I.P-5:p.545(15)
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d'une charmante vue sur la Vienne.  De là se  voyait  cette île affectionnée par Véronique,   CdV-9:p.666(23)
ur s'emparait de son jeune coeur, quand elle  voyait  cette mère bien-aimée arrêtant sur ell  EnM-X:p.874(31)
rire.  Quand la soirée était animée et qu'il  voyait  chacun à son affaire, l'heureux muet r  I.P-5:p.188(15)
 à reculer devant un crime, surtout quand il  voyait  chance à le faire commettre par autrui  P.B-8:p.176(.5)
était pas plus belle que tant d'autres qu'il  voyait  chaque soir aux Bouffons, à l'Opéra, d  Gam-X:p.462(14)
nt l'escalier en retenant ses larmes : il se  voyait  chassé de cette maison, sans savoir po  Pon-7:p.518(39)
, les lithographies et les futilités qu'elle  voyait  chez la notaresse.  Elle craignait exc  U.M-3:p.780(.2)
ait d'ailleurs que dans ses intérêts.  Il ne  voyait  chez les femmes éprises de lui que des  eba-Z:p.818(.4)
pensait qu'à faire un bon mariage.     On ne  voyait  chez Mme Schontz qu'un seul homme à ré  Béa-2:p.904(41)
.  Les Ragon, Pillerault...  Et ma femme qui  voyait  clair ! »     Une pluie de paroles con  CéB-6:p.189(19)
rt de consomption, à l'état de lanterne : on  voyait  clair à travers son corps; un philanth  Pat-Z:p.310(27)
nait ses pensées à celles de ses supérieurs,  voyait  clair dans les destinées de la Monarch  CdV-9:p.729(.8)
tables personnes n'en distrayaient rien.  Il  voyait  clair peu à peu dans cette oeuvre imme  Env-8:p.383(28)
singulièrement cette aventure où personne ne  voyait  clair.  Enfin, le curé de Saint-Pierre  Cat-Y:p.362(20)
er la marque d'une joyeuse morsure.  Diane y  voyait  clair.  Le monde entier était la dupe   SdC-6:p.998(25)
laissassent attaquer les résultats.  Chesnel  voyait  clair.  Son fanatisme pour les d'Esgri  Cab-4:p.984(.7)
passé le reste de la nuit à pleurer.  Elle y  voyait  clair.  Une faute n'est pas le vice, a  Rab-4:p.329(43)
teignait alors à l'âge de quarante ans et se  voyait  clerc pour le reste de ses jours.  Il   M.M-I:p.490(.8)
 et un dîner tous les quinze jours.  Elle ne  voyait  Colleville qu'à dîner, et le soir quan  P.B-8:p..41(14)
éral, au moment où cette famille affligée se  voyait  comme dans un désert, un homme grandit  Ten-8:p.641(41)
 de ceux qui aiment les diamants; car il les  voyait  comme de la verroterie, en comparaison  Mel-X:p.381(10)
e à la baronne : elle ignorait l'amour, elle  voyait  comme toutes les personnes groupées au  Béa-2:p.680(20)
s, étendit les bras vers Christiania, qui se  voyait  comme un point à l'horizon, et dit : «  Ser-Y:p.743(21)
roupe au milieu duquel le maître de poste se  voyait  comme une tour.  Tu ne sais pas où est  U.M-3:p.803(38)
utrefois promise, lui serait donnée; elle le  voyait  commissaire du Roi, défendant des proj  Emp-7:p.918(.5)
on et ses dominations victorieuses.  Minna y  voyait  confusément le ciel par une échappée,   Ser-Y:p.805(.4)
 pour les talents mis en question, et Joseph  voyait  contre lui les classiques, l'Institut,  Rab-4:p.525(.4)
i se sauvèrent par les chemins détournés. Il  voyait  crouler l'édifice si péniblement bâti   Cab-4:p1085(42)
scours que ce qui flattait ses passions.  Il  voyait  d'abord son vieux père riant de compag  Cab-4:p.987(43)
ssivement aimante et dévouée.  Tout Pen-Hoël  voyait  d'ailleurs Brigaut, nommé respectueuse  Pie-4:p..38(12)
ien se défendait de songer au lendemain.  Il  voyait  d'ailleurs ses prétendus amis se condu  I.P-5:p.491(.4)
 vers lequel tendait l'esprit du Siècle.  Il  voyait  d'ailleurs si juste en cherchant une f  I.P-5:p.560(23)
ées, savait tout, selon Philéas.  Puis, elle  voyait  d'autant plus juste, qu'elle consultai  Dep-8:p.755(.2)
roces, la Schontz, qui, depuis longtemps, se  voyait  d'heure en heure sur le point d'être q  Béa-2:p.939(26)
s et polis à peine tracés sur le granit.  Il  voyait  d'un côté l'enfer des sables, et de l'  DdL-5:p.946(20)
 rien à chercher, rien à espérer, où tout se  voyait  d'un seul coup d'oeil, et où elle renc  F30-2:p1107(24)
 dans le peintre Léon de Lora, le peintre le  voyait  dans Bixiou qui dépassait la quarantai  Béa-2:p.904(25)
ait contraster avec les personnes que Gaston  voyait  dans ce salon mesquin; enfin c'était u  Aba-2:p.470(37)
pérance à la famille Gaubertin, dont le chef  voyait  dans cette alliance beaucoup moins le   Pay-9:p.182(20)
Barbette et qu'on allait vendre.  Valérie se  voyait  dans cette charmante maison entre cour  Bet-7:p.253(31)
nis par le hasard.  Heureux du présage qu'il  voyait  dans cette dissemblance entre les deux  Gam-X:p.470(10)
atholique à la manière de sainte Thérèse qui  voyait  dans Jésus un infaillible époux, un co  EnM-X:p.930(.7)
rte après y avoir frappé.  Mais Grandet, qui  voyait  dans la main du notaire un journal enc  EuG-3:p1082(29)
ériels.  L'habitude des décisions rapides se  voyait  dans la manière dont les sourcils étai  CdV-9:p.661(16)
nte mille francs encaissés par son neveu, se  voyait  dans la nécessité de déposer son bilan  Bet-7:p.175(29)
 sur les dispositions de Cérizet, car il lui  voyait  dans la physionomie ce changement comp  P.B-8:p.168(.8)
eur des doctrines abstraites de Van Helmont,  voyait  dans la vie humaine un principe élevé,  PCh-X:p.257(41)
impertinence se compte dans la dot.  Elle ne  voyait  dans la vie que des devoirs à remplir;  Lys-9:p.981(28)
cès qui ruinerait les espérances que son ami  voyait  dans le parti royaliste.  Finot aimait  I.P-5:p.525(10)
çait partout l'âme de sa mère; souvent il la  voyait  dans les nuages, il lui parlait, et il  EnM-X:p.914(36)
as enfin le grand homme de la famille ? elle  voyait  dans les premières fautes de ce garçon  Rab-4:p.525(28)
 à l'ennui, tandis qu'au contraire le prélat  voyait  dans les sables de la Vienne le mot de  CdV-9:p.700(40)
e ne résistait pas souvent à la joie qu'elle  voyait  dans les yeux du comte quand, en lui m  Lys-9:p1135(28)
ien écoutait les plus dangereuses idées.  Il  voyait  dans sa noblesse un marchepied bon à l  Cab-4:p1006(.1)
 position en cachait le malheur à Dinah, qui  voyait  dans un mutuel amour l'absolution de s  Mus-4:p.746(14)
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anquait, les fêlures n'existaient pas, il ne  voyait  de cassures au carrelage que quand on   CéB-6:p.107(22)
émoignant un respect dans lequel l'Italienne  voyait  de constantes ironies.     « Messieurs  Cat-Y:p.257(18)
les chagrins.  De chaque côté de la tête, on  voyait  de larges oreilles presque cicatrisées  U.M-3:p.770(43)
boutonna brusquement son habit.  Enfin il ne  voyait  de pantalon de nankin qu'aux gens comm  I.P-5:p.268(41)
ment.  À gauche, en entrant dans la cour, on  voyait  de petits communs qui servaient à serr  P.B-8:p..88(32)
il avait cru jusqu'alors être un habit ?  Il  voyait  de ravissants boutons sur des chemises  I.P-5:p.270(18)
ère, je pourrais lui pardonner; mais s'il me  voyait  de sang-froid déchirée par un inconnu,  Cho-8:p1037(42)
iétaires comme le petit père Molineux.  On y  voyait  de temps en temps le vieux père Guilla  SMC-6:p.527(31)
it un cadre d'une immense valeur, et l'on en  voyait  de toutes les façons : le cadre véniti  Pon-7:p.554(13)
ureusement le linge, mais par-derrière on le  voyait  déchiré par l'ardillon de la boucle, e  P.B-8:p..79(.9)
uoique âgé de vingt-sept ans à peine, on lui  voyait  déjà des cheveux blancs dans une cheve  Pay-9:p.227(28)
 la remontrance débordant à pleins bords, il  voyait  déjà les mots habituels de prudence, h  Cab-4:p1024(40)
au Bois Dormant, se dit le conseiller qui ne  voyait  déjà plus cette maison qu'avec les yeu  Adi-X:p.978(31)
 en proie à une somnolence invincible; il ne  voyait  déjà plus la table et les figures des   PGo-3:p.203(.6)
Pour lui, rien ne parut désespéré, car il ne  voyait  déjà plus que le moment présent, comme  CéB-6:p.202(16)
ne ne cessait de répéter à celle en qui elle  voyait  déjà sa belle-soeur qu'elle serait pré  M.M-I:p.690(30)
inctions légales du faux, et Cérizet, qui se  voyait  déjà sur les bancs de la cour d'assise  I.P-5:p.718(36)
ivonien; elle le voulait heureux, et elle le  voyait  dépérissant, s'étiolant dans sa mansar  Bet-7:p.118(34)
rès avoir fait un dieu de son frère, elle le  voyait  dépravé par l'exercice des plus belles  I.P-5:p.581(.7)
lerc.  Si le juge chargé de taxer le dossier  voyait  des choses pareilles, il dirait qu'on   CoC-3:p.313(17)
 d'un côté du chemin à l'autre, comme s'il y  voyait  des Chouans; ce muscadin à qui on aper  Cho-8:p.964(23)
.  L'un parlait de fièvre cérébrale, l'autre  voyait  des convulsions comme en ont les enfan  Mem-I:p.341(.2)
homme dont la faiblesse lui souriait, elle y  voyait  des garanties : elle lui trouva des su  Mus-4:p.765(43)
tait souvent en voiture contre son gré, elle  voyait  des gens qui ne lui convenaient pas; e  V.F-4:p.924(41)
nt les principales scènes de ce roman.  On y  voyait  des nègres récoltant le café, qui se t  Pay-9:p.290(41)
core vers l'horizon de gros nuages noirs, on  voyait  des nuées blondes s'avancer avec une e  Adi-X:p.973(30)
deux chambres se tenaient les enfants.  On y  voyait  deux petits lits en bois blanc et un b  Pon-7:p.751(31)
  Ce silence était commandé.  La jeune femme  voyait  devant elle un témoin de trop à cette   MCh-I:p..86(32)
ns un coin sans oser faire un mouvement.  Il  voyait  devant lui la figure terrible de l'art  Sar-6:p1073(25)
esque, le peu de gens de bonne compagnie que  voyait  Diard lui témoignèrent ce mépris éléga  Mar-X:p1075(23)
ant les rares instants durant lesquels Juana  voyait  Diard, jetait-elle sur sa face creusée  Mar-X:p1083(25)
stance, disant qu'elle était dans le ciel et  voyait  Dieu.  Hé bien, depuis ce jour, je n'a  Pro-Y:p.529(31)
droit de venir chez sa marraine, le mari s'y  voyait  difficilement admis, et il se prometta  I.P-5:p.675(13)
ie.  Tout en rêvant la mort du négociant, il  voyait  distinctement l'or et les diamants.  I  Aub-Y:p.102(15)
retraçait par instants la fatale vérité.  Il  voyait  distinctement sa bourse étalée sur le   Bou-I:p.437(15)
dix ans la valeur du musée Pons, la Cibot se  voyait  dix ans d'attachement, de probité, de   Pon-7:p.601(31)
 nom de Cointet frères l'effarouchait, il le  voyait  dominant celui de Séchard et fils.  En  I.P-5:p.137(27)
neveux, leurs fils et leurs frères.  Elle se  voyait  donc au milieu des palais bâtis par le  Cab-4:p1030(.3)
irotteau s'était marié à cet âge, Anselme ne  voyait  donc aucun empêchement à son mariage a  CéB-6:p..83(.9)
lui était odieuse.  En ce moment surtout, il  voyait  du Tillet s'enrichissant des dépouille  CéB-6:p.295(20)
rival.  S'il échappait à tant d'Argus, il se  voyait  échouant sous les yeux sévères du vieu  MCh-I:p..58(21)
tte lettre fut un coup de foudre, le baron y  voyait  éclore les déchirements intestins qui   Bet-7:p.293(34)
eibelt ou chantant une romance; quand il lui  voyait  écrire correctement la langue français  CéB-6:p..69(.9)
n lui proposant des distractions quand il le  voyait  emporté par la furie de quelque pensée  Sar-6:p1058(39)
édecin était le neveu du curé.  Ainsi Lucien  voyait  en ce moment des gens aussi liés avec   I.P-5:p.556(15)
rvé les commencements de la tyrannie.  Il se  voyait  en ce moment en butte à tant de méfian  Cat-Y:p.184(.6)
au monde, à la loi, à Dieu. "  Comme elle ne  voyait  en cette condescendance aucune atteint  Hon-2:p.586(25)
résentait bien la cause vive dont l'effet se  voyait  en Christophe.  Vous n'auriez pas imag  Cat-Y:p.217(28)
le fermière refusa de le continuer.  Elle se  voyait  en effet assez d'ouvrage pour ses vieu  Dep-8:p.751(.3)
ienne », dit le pelletier en entrant.     Il  voyait  en effet le chirurgien, ses livres ouv  Cat-Y:p.319(36)
 de gré à Félix, que l'avocat Minard, qui ne  voyait  en elle qu'une dot, n'eut pas cette in  P.B-8:p.115(34)
nu, lui jetait l'amour égoïste des maris, ne  voyait  en elle que la femme, ne daignait ou n  F30-2:p1073(33)
tionnelle existait pour tout le monde : il y  voyait  en germe la ruine de la grande maison   Cab-4:p.992(33)
s, aimait Esther par procuration.  Enfin, il  voyait  en Lucien un Jacques Collin beau, jeun  SMC-6:p.813(35)
ien avec honneur et respect en public : elle  voyait  en lui l'homme qui, malgré ses secrète  CéB-6:p..71(20)
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comme le criminel craint le bourreau.  Juana  voyait  en lui la honte de ses enfants; et Dia  Mar-X:p1083(32)
ent pour elle le prince de la critique, elle  voyait  en lui le cornac du président du Conse  eba-Z:p.615(.3)
le fut encore bien plus en apprenant qu'elle  voyait  en lui le marquis de Montriveau, de qu  DdL-5:p.946(25)
 battement de son coeur lui persuada qu'elle  voyait  en lui Marche-à-terre.  Éclairée par u  Cho-8:p1040(22)
 lui prédisait une brillante destinée.  Elle  voyait  en lui un ornement de la Tribune, un h  eba-Z:p.676(.2)
raient trop la corde.  Tout homme perspicace  voyait  en lui une planche pourrie sur laquell  Emp-7:p.926(17)
u-là sur la tête de Poiret, en rêvait, il le  voyait  en mangeant; il avait résolu, dans l'i  Emp-7:p.985(.8)
 issue aux travaux de son cousin.  Tantôt il  voyait  en Marguerite Claës une infante de laq  RdA-X:p.703(43)
geait le pain bis d'une vie honnête, elle se  voyait  en Mme Latournelle.  Elle acceptait un  M.M-I:p.506(21)
neuf ans, corrompu comme un bagne, et qui ne  voyait  en moi que ce qu'on voyait en vous, un  Bet-7:p.148(43)
raine à qui la Touraine était inconnue, elle  voyait  en moi un jeune homme affaibli par des  Lys-9:p.993(11)
 il s'était endormi dans un beau rêve, il se  voyait  en passe de faire un honnête métier, d  P.B-8:p.171(40)
 en se réveillant de ses méditations.  Il se  voyait  en perspective huit millions dans troi  EuG-3:p1100(41)
 il atteignit à l'endroit d'où le château se  voyait  en profil.     Le vieux révolutionnair  Pay-9:p.302(38)
ndeur du mal par la fatigue à laquelle on le  voyait  en proie le lendemain.  Ces fêtes cont  RdA-X:p.728(43)
mtesse au plus haut degré d'exaltation; elle  voyait  en Raoul l'un des plus beaux génies de  FdÈ-2:p.348(30)
 bagne, et qui ne voyait en moi que ce qu'on  voyait  en vous, un instrument de fortune !...  Bet-7:p.149(.1)
tières une femme pour Georges.  La princesse  voyait  encore cinq années entre le moment pré  SdC-6:p.952(.4)
 la nuit étendait ses voiles sur le ciel, il  voyait  encore la mer sous les lueurs crépuscu  EnM-X:p.913(40)
urir à la fortune au lieu d'y marcher; il se  voyait  encore un autre avenir, et il essayait  P.B-8:p.137(43)
oque nommée la Renaissance, et sur lequel se  voyait  encore, à demi effacée, la fameuse Sal  EuG-3:p1127(21)
 la maison de la rue Geoffroy-Marie et il se  voyait  enfin bourgeois de Paris, capitaliste   P.B-8:p.176(.8)
égion d'honneur.  Le rêve du colonel, qui se  voyait  enfin général et comte au premier trio  M.M-I:p.486(14)
 calmé.  Cet homme si moqueur, si insulteur,  voyait  enfin poindre la clarté d'une croyance  Ser-Y:p.797(21)
i s’étaient attachés à Napoléon, parce qu’il  voyait  enfin que LUI SEUL pouvait faire aller  Ten-8:p.485(39)
mpes devinrent d'une adorable fraîcheur.  On  voyait  enfin souvent, par échappées, le visag  CdV-9:p.679(42)
ne politique.  Pour comble de malheur, il se  voyait  engagé dans d'énormes travaux payés d'  FdÈ-2:p.353(20)
dministrée la veille, était à l'agonie et se  voyait  entourée de sa famille en larmes.  Un   Bet-7:p.451(.8)
, lui, Marcosini noble Milanais ! puis il la  voyait  entrant dans cette allée obscure qui l  Gam-X:p.464(.4)
heminée, une pendule du temps de Louis XV se  voyait  entre des girandoles extravagantes don  Cab-4:p1062(39)
 et qu'il eut regardé dans le fiacre.  Il se  voyait  entre deux agents de police, dont l'un  SMC-6:p.930(.5)
e sentait plus son âme dans son corps, il la  voyait  entre les mains d'un opérateur qui la   eba-Z:p.738(15)
ué maigrelet frissonna.     En ce moment Ève  voyait  entrer son beau-père et l'abbé Marron   I.P-5:p.640(43)
 envoyait sa mère dans la forêt, le garde la  voyait  entrer, il savait par où elle devait s  Pay-9:p.319(11)
sauvait les belles choses matérielles.  Pons  voyait  et achetait une tasse de porcelaine pe  Pon-7:p.498(10)
e joie.  Ce dernier contraste entre ce qu'il  voyait  et ce qu'il venait de voir, dans un jo  PGo-3:p.227(22)
oyen Âge qui prit ses exemples à Venise.  On  voyait  et les premiers plafonds à planches co  Mas-X:p.563(42)
njuste convention faite avec le duc, elle ne  voyait  Étienne ni prêtre ni cardinal dans ces  EnM-X:p.903(21)
lui retentissaient au coeur : tantôt elle le  voyait  expirant de chagrin, tantôt elle le rê  EuG-3:p1103(.6)
, la moins penseuse, la plus luxueuse, il se  voyait  face à face avec une inexorable misère  Cab-4:p1033(36)
s propos des deux amants par ce qu'elle leur  voyait  faire.     « Si tout ce qu'on vous a d  Cho-8:p1140(.2)
ent ramenait Andrea près d'elle, le noble la  voyait  fléchir sous son regard, sans que rien  Gam-X:p.462(42)
, sa figure était un brevet de valeur; il se  voyait  forcément nommé colonel soit par quelq  Mar-X:p1040(.8)
es affaires.  Dans les derniers jours, on le  voyait  fumant sa pipe devant sa porte, regard  CéB-6:p.118(26)
uffer de rire toute la salle, le caissier se  voyait  fuyant la rue Richer, montant dans un   Mel-X:p.367(20)
r se faire nommer pair de France.  Or, il se  voyait  gagné par le temps, car ses profusions  Dep-8:p.806(29)
t les larmes d'Adeline à qui, lorsqu'elle la  voyait  gaie et pleine d'espoir, elle disait,   Bet-7:p.375(33)
— Goriorama, dit le peintre, parce qu'on n'y  voyait  goutte.     — Hé, milord Gâôriotte, il  PGo-3:p..92(18)
e se dessine sur la toile de son cerveau, il  voyait  grandir, comme aux ombres chinoises, u  Emp-7:p.880(14)
du nord, était moins fleuri, la muraille s'y  voyait  grise et rouge par grandes places où s  CdV-9:p.715(24)
nfident et pour consolateur.  M. de Jordy ne  voyait  guère à Nemours, où, comme le docteur,  U.M-3:p.796(.5)
it amoureuse folle d'un jeune homme qu'on ne  voyait  guère, car il passait pour être sourd   SMC-6:p.854(24)
envie de sauter au visage des femmes qu'elle  voyait  heureuses, elle les a dénigrées, déchi  Mem-I:p.233(11)
 cette somme toute une vie de délices, et se  voyait  heureux, père de famille, riche, consi  Aub-Y:p.102(10)
 dans les anciens auteurs.  Aussi, quiconque  voyait  Hortense dans la rue, ne pouvait-il re  Bet-7:p..80(.4)



- 54 -

, parlait en ce moment toute seule, car elle  voyait  Hortense riant, avec sa cousine Bette,  Bet-7:p..79(25)
orte qui communiquait à la cuisine, Minna se  voyait  indistinctement dans le brouillard pro  Ser-Y:p.759(20)
esse.  Partout où allait Mme de Langeais, se  voyait  inévitablement M. de Montriveau, que c  DdL-5:p.959(.8)
de lui, inquiète pendant ses absences, ne le  voyait  jamais assez, ne vivait que par lui et  Req-X:p1107(18)
mille drogues que sa femme de chambre ne lui  voyait  jamais prendre.     Enfin une dépense   Pet-Z:p.172(19)
ails de l'administration domestique où il ne  voyait  jamais que le pire côté des choses, se  Lys-9:p1118(33)
it de son insouciance en politique, où il ne  voyait  jamais que LE POUVOIR.  M. Rabourdin f  Emp-7:p.969(.1)
aissant un fils unique.  La Descoings qui ne  voyait  jamais que secrètement son petit-fils   Rab-4:p.282(17)
ion du bonhomme était complète.  Personne ne  voyait  jamais un sou dans cette maison pleine  EuG-3:p1121(.4)
 lui vantant des récoltes que l'imprimeur ne  voyait  jamais, et dont il se souciait fort pe  I.P-5:p.180(24)
sidente.  Ce bonhomme qui, depuis douze ans,  voyait  jouer le vaudeville, le drame et la co  Pon-7:p.549(21)
t les compliments et les avantages dont elle  voyait  jour ses amies, toute son ambition éta  CdT-4:p.196(13)
elle eut à voir et à s'étonner de ce qu'elle  voyait  jusqu'au lever de sa cousine Sylvie.    Pie-4:p..78(14)
ments qui se préparaient : il voyait bien et  voyait  juste, en prévoyant la division du roy  Cat-Y:p.225(35)
es raisonnements du pauvre vieil athlète qui  voyait  juste, et qui se coucha quasi mort sou  Cab-4:p1059(22)
l'aversion de Mlle Cormon.  Là, le chevalier  voyait  juste.  Ainsi cette société, si paisib  V.F-4:p.879(37)
t cet état de choses le PROGRÈS, Rabourdin y  voyait  l'ANARCHIE au coeur du pouvoir.  Ne vo  Emp-7:p.910(.2)
itre flamboyait aux regards.  Puis, quand il  voyait  l'auteur attentif, il épelait d'une vo  Phy-Y:p.905(34)
 y versait les trésors de son coeur; elle se  voyait  l'auteur du bien-être matériel de ces   M.M-I:p.509(.4)
it à l'Église et au clergé passionnément, il  voyait  l'ensemble des choses, et l'égoïsme ne  Pay-9:p.125(39)
oute sa nouveauté.  Au fond du vestibule, se  voyait  l'escalier divisé en deux rampes droit  CéB-6:p.168(27)
le était arrivée au faîte du rocher, d'où se  voyait  l'immense Océan d'un côté, la Bretagne  Béa-2:p.819(38)
oeur du pauvre surnuméraire battait quand il  voyait  l'imposant des Lupeaulx qu'une voiture  Emp-7:p.950(.7)
onheur qu'il s'était promis.  D'ailleurs, il  voyait  l'impossibilité de capituler avec un e  FYO-5:p1086(14)
ns, en proie aux plus tristes pensées.  Elle  voyait  l'un des plus grands capitaines de ce   Cat-Y:p.274(26)
s employés ambitieux à toute sa valeur.  Qui  voyait  la Bette pour la première fois, frémis  Bet-7:p.196(.8)
is.  Si, par une belle matinée d'automne, il  voyait  la comtesse paisiblement assise sur un  Adi-X:p1007(40)
e causer avec aménité, quand la pauvre fille  voyait  la conversation s'alanguir, elle suait  V.F-4:p.870(32)
 par une allée droite au bout de laquelle se  voyait  la croupe anguleuse de ce pont à la vé  Pay-9:p.161(41)
yer des Italiens comme un homme ivre.  Il se  voyait  la fable de tout Paris.  Il avait dans  SMC-6:p.651(22)
te la nuit, les artistes le devinent : il se  voyait  la fable des bourgeois d'Issoudun, on   Rab-4:p.456(24)
is, heureusement trop courte, en sorte qu'on  voyait  la finesse musculeuse des jambes, enfi  eba-Z:p.574(30)
ée dans l'instant si court pendant lequel il  voyait  la marquise.  Cette goutte d'eau, loin  Béa-2:p.776(.3)
 hagards de terreur !  La pauvre petite, qui  voyait  la mort pour la première fois, tomba s  U.M-3:p.915(.4)
que fut livide, et les yeux se fixèrent.  Il  voyait  la MORT.  Ce banquet splendide entouré  PCh-X:p.209(13)
 grandissait-il dans l'esprit de Lucien, qui  voyait  la politique et la littérature converg  I.P-5:p.365(21)
ée, sur ce qui se nomme à Paris le carré, se  voyait  la porte d'une chambre en retour, ména  Deb-I:p.759(13)
 cage d'un escalier de bois.  À l'entrée, on  voyait  la porte d'une vaste salle à trois cro  Pay-9:p.239(14)
st un roc ! » dit à demi-voix Bixiou, qui ne  voyait  là qu'une charge et qui ne soupçonnait  Bet-7:p.409(37)
que naquit le malheur : cette jeune femme ne  voyait  là que des devoirs dans les plaisirs d  DFa-2:p..67(27)
par les moeurs modernes.  L'ancien intendant  voyait  la Révolution passée de l'action dévor  Cab-4:p.983(38)
airé, formait un plan noir au fond duquel se  voyait  la salle à manger du marchand.  Une la  MCh-I:p..52(37)
able ce phénomène humain dans lequel Lambert  voyait  la séparation fortuite de nos deux nat  L.L-Y:p.677(40)
nveloppées dans les ombres du mystère : elle  voyait  la société tout entière armée contre e  Ten-8:p.648(.1)
phère terrestre était un sac générateur : il  voyait  la terre comme un oeuf dans sa coque,   MdA-3:p.386(32)
tum entre les mains de Mme de Beauséant.  Il  voyait  la vicomtesse froide, rieuse et plaisa  Aba-2:p.488(16)
mages.  Une peinture ouvrait les cieux, il y  voyait  la Vierge Marie plongée dans un nuage   PCh-X:p..71(.7)
e furieuse alla plus loin que le dessin.  Il  voyait  la Zambinella, lui parlait, la supplia  Sar-6:p1062(24)
urer toutes ces tournures citadines, elle se  voyait  laissant dans plus d'un coeur bourgeoi  Bal-I:p.133(29)
'être aimable, chose assez facile quand elle  voyait  le beau Calyste, de qui raffolaient le  Béa-2:p.670(33)
ur lui que pour Mme Claës.  Là où la famille  voyait  le bonheur, le valet de chambre voyait  RdA-X:p.708(31)
 pendant ces deux jours à la fenêtre d'où se  voyait  le chemin de Guérande.  Quand Camille   Béa-2:p.817(.8)
.  Il errait sous les bocages normands, il y  voyait  le chevalier breton et Mme Bryond dans  Env-8:p.306(40)
e se connaît pas en peinture. »  Crevel, qui  voyait  le comte Popinot, ministre du Commerce  Bet-7:p.320(21)
  L'ambitieux avait reparu tout entier !  Il  voyait  le Conseil d'État.     Schmucke acheta  Pon-7:p.757(25)
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 tout entière.)  Jésus était Spécialiste, il  voyait  le fait dans ses racines et dans ses p  L.L-Y:p.688(.9)
es toits de la sècherie, près de laquelle se  voyait  le four et sa gueule profonde, ses lon  Med-9:p.470(42)
asé. »  L'énergie même du caprice dont il se  voyait  le jouet le rassurait un peu.  Cette s  Gam-X:p.464(24)
construction », disait le vieux Martener qui  voyait  le juge enfourchant son dada.     Rogr  Pie-4:p..66(.1)
tes, les plus décourageantes réflexions.  Il  voyait  le monde comme un océan de boue dans l  PGo-3:p.262(.2)
r sang et la jonchant de leurs illusions; il  voyait  le monde en son entier, il dominait le  Hon-2:p.540(19)
de la vie réelle, il rêvait tout éveillé, il  voyait  le monde fantastique des romans qu'il   Env-8:p.229(.1)
litaire d'ailleurs au milieu de Paris, il ne  voyait  le monde que par échappées, pendant le  Fer-5:p.806(18)
min passait par un point culminant d'où l'on  voyait  le parc de Gondreville.     « Le feu !  Ten-8:p.622(.4)
hâteau des Aigues, de même que des Aigues on  voyait  le pavillon de la Régie, posé de profi  Pay-9:p.154(23)
 le crucifix de son lit, au-dessus duquel se  voyait  le portrait de sa tante; puis, de chaq  Lys-9:p1073(27)
son.  À une boutonnière de son habit noir se  voyait  le ruban de la Légion d'honneur.  Il s  SMC-6:p.662(22)
bitude de le forcer à prendre quand elle lui  voyait  le sang à la tête.  Aussi la pauvre fi  Med-9:p.596(.9)
r ne doit pas rester longtemps. »  Castanier  voyait  le sous-officier se mettant derrière l  Mel-X:p.366(42)
éditant les plus heureuses améliorations, il  voyait  le temps lui échapper, et n'avait plus  M.C-Y:p..53(14)
ux mur maintenant abattu.  En cet endroit se  voyait  le tourniquet auquel cette rue a dû so  DFa-2:p..17(12)
us les jours en se levant, de sa fenêtre, il  voyait  les faîtes orgueilleux des Aigues, les  Pay-9:p.246(22)
intérieure, il s'efforçait de la répéter, et  voyait  les figures comme à travers un nuage.   I.P-5:p.201(29)
 il étudiait ce silence de consternation, il  voyait  les gouttes de sueur s'accroître sur c  SMC-6:p.774(26)
cette acoustique particulière, de même qu'il  voyait  les hiatus sympathiques de quelques mâ  I.P-5:p.200(.1)
 sa Division, il pressait les tapissiers, il  voyait  les ouvriers, il vérifiait minutieusem  Bet-7:p.179(34)
s, sous les yeux, aux contours des joues, on  voyait  les réseaux violets des petites veines  eba-Z:p.823(35)
ate de sinapismes à la plante des pieds : il  voyait  les symptômes d'une congestion cérébra  CéB-6:p.191(.1)
réunit la tour d'Argent à la tour Bonbec, il  voyait  les toits pointus des deux tours.  Il   SMC-6:p.793(30)
s sortir abattu par cette terrible lutte, il  voyait  les yeux brillants et fluides du petit  PCh-X:p.285(30)
, avait osé parler de son système, et qui le  voyait  livré aux impitoyables railleries pari  eba-Z:p.775(37)
 le quai des Tuileries, au 10 août, quand il  voyait  Louis XVI se défendant si mal, lui qui  A.S-I:p.973(14)
jour en jour, la visite de son fils; elle le  voyait  lui apportant une somme énorme, et jou  Rab-4:p.526(16)
outume d'intervenir.  Les figures que Piombo  voyait  lui semblèrent échappées de l'enfer, s  Ven-I:p1083(43)
ophètes les ont vus, et comme Swedenborg les  voyait  lui-même.  " Dans cet état, dit-il (Vr  Ser-Y:p.781(.9)
voir perdu son caractère de vétusté; elle le  voyait  lumineux, il parlait, il était jeune c  EuG-3:p1106(25)
grâce à ce hasard imploré si souvent, Émilie  voyait  maintenant tout autre chose qu'une chi  Bal-I:p.141(43)
ent que présentait son Hector; quand elle le  voyait  malheureux, souffrant, courbé sous le   Bet-7:p.309(34)
, devant la première Cour de l'Empire, et se  voyait  membre de ce parquet où Napoléon chois  DFa-2:p..49(31)
 l'eau verte et le ciel bleu, le brick ne se  voyait  même pas.  Hélène n'était plus qu'un p  F30-2:p1198(14)
 peu plus près de sa fille Delphine, il s'en  voyait  mieux reçu, si Eugène devenait cher à   PGo-3:p.162(32)
agore sur les transformations.  Roubaud, qui  voyait  Mme Graslin pour la première fois, épr  CdV-9:p.811(22)
 la vieille Sylvie, qui dans sa bienfaisance  voyait  moins Pierrette qu'un triomphe de vani  Pie-4:p..81(.2)
e réclament les affaires.  À cette époque on  voyait  moins rarement qu'aujourd'hui de ces v  MCh-I:p..45(.7)
ement Schmucke.     Cette innocente créature  voyait  mourir un homme pour la première fois.  Pon-7:p.720(14)
ibles à s'entendre appeler Chardon, quand il  voyait  n'entrer dans les salons que des homme  I.P-5:p.489(10)
érétiques.  Le plancher du laboratoire ne se  voyait  ni en haut ni en bas, tant il s'y trou  Cat-Y:p.419(21)
  La porte était ouverte.  Le jeune homme ne  voyait  ni n'entendait rien.  Plongé dans les   EuG-3:p1096(38)
  J'étais cependant bien certain qu'il ne me  voyait  ni ne m'entendait; mais les harmonies   L.L-Y:p.683(.6)
adie avait voilé le passé pour un moment, se  voyait  non pas à l'aise, mais dans une sphère  eba-Z:p.378(.6)
ence garantissaient sa docilité.  Léopold se  voyait  notaire à Paris : sa vie était devant   A.S-I:p.939(42)
arité.  Ce qu'on admirait chez Josépha ne se  voyait  nulle part; ce qui reluisait chez Crev  Bet-7:p.398(28)
ce que tant de femmes nomment l'abîme, et se  voyait  obligé de cueillir les fleurs qui le b  Mas-X:p.549(.3)
me pressentait l'avenir de son fils, elle le  voyait  orphelin, pensée qui lui rendait la mo  Cab-4:p1067(13)
fendre, quand, aux jours de sa puissance, il  voyait  ouvrir devant sa voiture la porte coch  CdT-4:p.240(24)
 FIN.  Oui ! tout allait finir pour lui.  Il  voyait  par avance le regard froid et railleur  Cab-4:p1034(31)
ssi bien que sa poitrine, dont une partie se  voyait  par l'ouverture de sa chemise grossièr  Med-9:p.458(28)
d d'un chemin désert, à un endroit d'où l'on  voyait  Paris, et où personne ne pouvait les e  SMC-6:p.569(11)
nches, qui passait au-dessus du pantalon, se  voyait  partout et tenait sans doute lieu de l  Rab-4:p.353(.6)
ble aux rois, elle n'avait pas d'amis, et se  voyait  partout l'objet d'une complaisance à l  Bal-I:p.115(42)
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tête perdue pour ce gars-là, qui, madame, ne  voyait  pas bonne compagnie, à preuve qu'il a   Bet-7:p.382(33)
out moment en question, et sa cliente qui ne  voyait  pas clair à travers les tournoiements   CdM-3:p.572(.8)
e, Mme Mignon et Dumay.  Mme Latournelle n'y  voyait  pas clair tout en ouvrant les yeux.  B  M.M-I:p.643(22)
ndant fort étonnante, car Clément de Ris n’y  voyait  pas clair, et ne savait pas où il étai  Ten-8:p.488(10)
rcale blanche, si l'homme que nous aimons ne  voyait  pas d'autres femmes mises autrement, p  Pet-Z:p.116(18)
 Beauvisage a dit que, quant à elle, elle ne  voyait  pas d'objections contre une alliance d  Dep-8:p.801(10)
le voyait un gentilhomme en lui, la fille ne  voyait  pas de mari.  L'indifférence affectée   V.F-4:p.875(35)
it beau se regarder dans un miroir, il ne se  voyait  pas dedans (de dents). Ses bras maigre  Emp-7:p.983(.7)
ute en lui disant de monter à cheval s'il ne  voyait  pas la diligence.  La diligence qui de  U.M-3:p.774(.6)
 eut beau représenter à Bartholoméo qu'on ne  voyait  pas le premier consul sans lui avoir p  Ven-I:p1036(35)
Dieu s'occupe de ces misères ?     — S'il ne  voyait  pas les mondes dans tous leurs détails  U.M-3:p.964(41)
usqu'au lendemain dix heures, Joseph, qui ne  voyait  pas les quatre cents francs de la mise  Rab-4:p.335(23)
ristocratique.  Pour beaucoup de gens, on ne  voyait  pas mieux à Paris dans les meilleures   V.F-4:p.886(33)
i coûtai la vie, il appela Eugénie, qu'il ne  voyait  pas quoiqu'elle fût agenouillée devant  EuG-3:p1175(34)
uis, qui partage nos opinions à ce sujet, ne  voyait  pas sans une profonde douleur combien   Mem-I:p.252(24)
quelquefois aussi vieux que le sol.  Elle ne  voyait  pas sans une sensation inexprimable un  CdV-9:p.761(43)
d'un désert, coudoyé par des hommes qu'il ne  voyait  pas, n'écoutant à travers les clameurs  PCh-X:p..64(17)
faisaient les chagrins chez sa mère, elle la  voyait  passant de la vieillesse à la décrépit  I.P-5:p.642(.6)
personnages qu'il annonçait, introduisait et  voyait  passant et repassant.  Élevée comme à   Cab-4:p1073(32)
ait-elle des airs de princesse.  Quand on la  voyait  passer dans sa calèche allant à Beaumo  Deb-I:p.811(40)
passible, froid, méthodique.  Personne ne le  voyait  passer sans éprouver un sentiment d'ad  EuG-3:p1033(18)
ns entendre sa confirmation au poste d'où il  voyait  passer, repasser et trépasser les mini  Emp-7:p.931(19)
 regardèrent un instant en silence.  Raphaël  voyait  Pauline dans une toilette simple et bo  PCh-X:p.226(43)
igneurs de comptoir et de fabrique.     Elle  voyait  pendant l'hiver le fameux procureur gé  eba-Z:p.614(33)
a chambre et regardait chez Savinien qu'elle  voyait  pensif, assis devant sa table et tourn  U.M-3:p.896(15)
nses progrès dans l'esprit du malade, qui se  voyait  perdu sans elle; car pour Schmucke, Sc  Pon-7:p.611(11)
s ou moins bien mis, quand autrefois elle ne  voyait  personne, même quand le Boulevard étai  Pet-Z:p..62(.9)
 aujourd'hui une paix armée.  Marthe, qui ne  voyait  personne, souffrait vivement de la rép  Ten-8:p.511(28)
rre, le bonhomme y vivait obscurément; il ne  voyait  personne; son fils le juge le visitait  eba-Z:p.395(36)
e la réflexion.  En se voyant surprise, elle  voyait  peut-être l'échafaud et sentait le fer  Gob-2:p1007(38)
r tout fait, fascinaient la pauvre tante qui  voyait  planant à travers ces contrées d'amour  Cab-4:p1029(27)
que son âme s'échappait ainsi.  Elle ne nous  voyait  plus !  Il y avait encore toute sa grâ  Mem-I:p.403(10)
ue ses propres terreurs à vaincre; car il ne  voyait  plus à son bonheur d'autre empêchement  DdL-5:p.974(.4)
e séparait de Flore... (à cette idée, il n'y  voyait  plus clair) quelle autre femme retrouv  Rab-4:p.406(39)
ns, assez sérieuse et près d'éclater.  On ne  voyait  plus dans le café que le père Canquoël  SMC-6:p.529(19)
cinquante ans, il craignait de mourir, il ne  voyait  plus jour, sous la Restauration, à mar  Dep-8:p.753(42)
 : Philippe sort de l'hôpital. »     Elle ne  voyait  plus l'assassin de sa pauvre tante, le  Rab-4:p.353(35)
it pour lui d'aspect.  Il avait chaud, il ne  voyait  plus la neige, les maisons lui semblai  Env-8:p.401(.6)
, Mme d'Espard, qui depuis plus d'un mois ne  voyait  plus la princesse, et n'avait pas reçu  SdC-6:p.998(.7)
ent dorées.  Les lèvres avaient pâli, on n'y  voyait  plus la rougeur de la grenade entrouve  CdV-9:p.745(.3)
ut en criant : « Oh ! mon père... »  Elle ne  voyait  plus le baron.     En voulant prendre   A.S-I:p1011(13)
mmeils étendait sur les yeux du major, il ne  voyait  plus le mari et la femme que comme deu  Adi-X:p.993(21)
devant cette grande et noble femme : il n'en  voyait  plus les beautés matérielles si exquis  F30-2:p1134(15)
 trouvait à Mariette une jolie taille, il ne  voyait  plus les trous et les coutures qu'une   A.S-I:p.969(11)
nissaient par devenir si doux que Wilfrid ne  voyait  plus les yeux de Séraphîta, mais une f  Ser-Y:p.749(22)
ême.  Il était si complètement ivre qu'il ne  voyait  plus ni salle, ni spectateurs, ni acte  Sar-6:p1061(23)
blique au milieu de ses splendeurs.  Elle ne  voyait  plus qu'une seule de ses anciennes ami  SdC-6:p.951(.9)
sent rendu Mme Claës moins agréable, elle ne  voyait  plus que ses amis intimes.  Balthazar   RdA-X:p.689(.2)
xé par les ravages d'un mal inconnu, elle ne  voyait  plus que ses enfants, et en jouissait   Gre-2:p.436(31)
e, à deux pas de Juana, n'entendait plus, ne  voyait  plus rien, si ce n'est la lame du poig  Mar-X:p1064(16)
te avait les yeux fixés sur la table, il n'y  voyait  plus rien.  La belle femme dans le cos  Béa-2:p.732(42)
ussi fort que Gros en fait de couleur, il ne  voyait  plus son maître que pour le consulter;  Rab-4:p.301(20)
? fit-elle.  Sérizy m'a dit hier qu'on ne le  voyait  plus, l'avez-vous eu chez vous aujourd  PGo-3:p.110(20)
 fixés sur les courtines de moire qu'elle ne  voyait  plus, oubliant et l'orage et son mari,  EnM-X:p.875(38)
 qui son intelligence lui disait assez qu'il  voyait  plutôt un directeur d'espionnage qu'un  SMC-6:p.550(13)
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té pris ! »  Or, dans le salon Thuillier, il  voyait  poindre la contradiction, il devinait   P.B-8:p..67(14)
et le pallia soudain en disant qu'elle ne me  voyait  point partir sans regret.  Le comte m'  Lys-9:p1081(41)
r le sable ou dans les feuillages qu'elle ne  voyait  point, offraient d'autant plus naïveme  Pay-9:p.194(.6)
 paroles, il ne les entendait pas, il ne les  voyait  point.  Quoique sa beauté le classât p  SMC-6:p.430(11)
ire la cause de ses souffrances, elle ne les  voyait  point; et toutes les méthodes de trait  Env-8:p.339(31)
ui devait prouver à tout le monde qu'elle le  voyait  pour la première fois.     « Pardon, m  M.M-I:p.626(36)
queuse qui pouvaient faire croire qu'elle le  voyait  pour la première fois.     « Parlez-vo  Bal-I:p.157(15)
sentation récente par Claude Vignon, elle le  voyait  pour la première fois.  En examinant c  Bet-7:p.248(24)
ni conspiration, ni grande affaire.  Elle se  voyait  pour longtemps sous l'ombre de ce noye  Cab-4:p1075(34)
 de nos lois sur les successions. Lecamus se  voyait  premier président au parlement de Pari  Cat-Y:p.225(.7)
re.  Il prit un air agréable que le banquier  voyait  prendre depuis dix ans à ceux qui avai  CéB-6:p.210(.3)
craignait de ne pas faire mon bonheur, et se  voyait  pris comme un pis-aller.  Sans la pers  Mem-I:p.252(29)
apercevant l'hésitation de sa cliente, il se  voyait  privé de l'affaire, et il avait voulu   Pon-7:p.643(.7)
es floconneuses, sur ce front éclatant qu'il  voyait  pur.  Inondée d'amour, vaincue par les  DdL-5:p.965(28)
 à Marguerite; pendant le dîner Balthazar ne  voyait  qu'elle, il la regardait avec l'empres  RdA-X:p.787(43)
les moyens de briser ce cercle vicieux il ne  voyait  qu'un immense service à rendre ou quel  Emp-7:p.922(36)
oeur des passants qui l'admiraient : elle ne  voyait  qu'une figure et n'avait qu'une idée.   DFa-2:p..37(11)
xistaient pas au rez-de-chaussée, où l'on ne  voyait  qu'une misérable porte bâtarde.     Go  Env-8:p.330(.3)
L'aspect de cette tête était sévère, mais on  voyait  que Bartholoméo avait le droit d'être   Ven-I:p1066(.7)
rtense lut la lettre, elle la relut; elle ne  voyait  que ce papier blanc bariolé de lignes   Bet-7:p.277(16)
us brillant que la Voie lactée, et qui ne se  voyait  que dans les mers du Sud.  " Eh bien,   PrB-7:p.837(21)
tisée par les manières de ce garçon, elle ne  voyait  que de légers défauts dans ses vices.   Mus-4:p.771(41)
c'était un notaire honnêtement niais, qui ne  voyait  que des actes dans la vie.  Le diploma  F30-2:p1148(35)
e, et il fallait qu'il lui cédât.  Piombo ne  voyait  que des enfantillages dans ces querell  Ven-I:p1068(33)
 existences ressemblaient à la sienne; il ne  voyait  que des ménages pareils au sien, ceux   Pon-7:p.623(.5)
 royale, une moustache et des favoris; on ne  voyait  que des pommettes blanches et un beau   SdC-6:p.960(40)
our de Rome parce que cette simple fille n'y  voyait  que des ressources pour l'extase.  San  eba-Z:p.670(28)
tel comme si Louis XV ne fût pas mort, et ne  voyait  que des vieilles femmes et des gentils  Lys-9:p.979(12)
plus, à figure de casse-noisette, où l'on ne  voyait  que des yeux, deux pommettes aiguës, u  CéB-6:p.144(29)
 de la Vierge semblaient être neuves.  On ne  voyait  que fleurs, que parfums, que cierges é  Ven-I:p1089(42)
intre, homme de talent, et qui dans l'art ne  voyait  que l'art même, était monté sur la dou  Bou-I:p.414(15)
 exactitude.  En considérant ce portrait, on  voyait  que l'homme avait toujours fait son de  Rab-4:p.284(42)
e.  Il ne soupçonnait point du Tillet, il ne  voyait  que l'usurier.  Rastignac, Blondet, Lo  FdÈ-2:p.352(43)
» dit-elle en tendant ses beaux bras.     On  voyait  que la femme tenait les promesses de l  Bet-7:p.248(.3)
ait la moitié du visage, en sorte qu'on n'en  voyait  que le front, les yeux, le nez, les po  Env-8:p.375(21)
ux Fois politiques, entre Louis XVIII qui ne  voyait  que le présent, et Charles X qui voyai  Fer-5:p.801(31)
pompadour déguisaient la toiture, dont on ne  voyait  que les bouquets de plomb.  On se trou  Hon-2:p.566(41)
ions, ce bonhomme voulait les ignorer; il ne  voyait  que les dévouements, le Vengeur, les d  Pay-9:p.222(42)
rageux et plein de résolution.  Le public ne  voyait  que les résultats.  Hormis Pillerault   CéB-6:p..71(10)
ntis, de commis d'imprimeurs, de qui l'on ne  voyait  que les têtes pêle-mêle avec les livre  Phy-Y:p.906(31)
par elle et par Richelieu.  Henri II, qui ne  voyait  que par les yeux de Diane et du connét  Cat-Y:p.197(36)
ait n'être rien aux yeux de Balthazar, il ne  voyait  que sa fille et ne pensait qu'à elle e  RdA-X:p.816(13)
 femme, et de toute sa personne, son mari ne  voyait  que sa tête, au-dessus d'un nuage de m  RdA-X:p.723(27)
femme tombée au fond d'un précipice, elle ne  voyait  que ténèbres dans son avenir, et sur c  Rab-4:p.519(.5)
r sa phrase.  Au fort d'une discussion on le  voyait  quelquefois tourner sur lui-même brusq  CéB-6:p..78(42)
 lui laissait emporter des livres que Lucien  voyait  rapporter le lendemain par le studieux  I.P-5:p.308(15)
sait des visites jusqu'à cinq heures.  On le  voyait  rarement à pied, il évitait ainsi ses   SMC-6:p.488(42)
ui parut merveilleuse par souvenir, et qu'il  voyait  rarement, lui laissa peu de chose; mai  Emp-7:p.899(32)
.  Le baron riait à part lui; puis, quand il  voyait  Rastignac pliant sous le poids de ses   MNu-6:p.333(31)
eux avenir pour ce petit être en qui elle se  voyait  revivre.  Le vicaire de Saint-Sulpice,  Med-9:p.553(.2)
 dans le comptoir de Vidal et Porchon, il se  voyait  riche d'au moins douze cents francs.    I.P-5:p.305(26)
on marchepied, il nageait dans la joie il se  voyait  riche.  Pour un enfant qui naguère des  I.P-5:p.453(39)
 à un oiseau battant des ailes; mais elle ne  voyait  rien au-delà.     S'il est impossible   FYO-5:p1091(21)
ut pour Birotteau le bonheur complet : il ne  voyait  rien au-delà.  Tout ce que les choses   CdT-4:p.186(14)
ter, c'était pour elle tout l'amour; elle ne  voyait  rien au-delà; et son joli geste la mut  U.M-3:p.906(39)
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 femme avec Chesnel.  Dans son ivresse il ne  voyait  rien contre sa victoire, il croyait fe  Cab-4:p1056(.8)
s jetait un long regard sur l'avenir, et n'y  voyait  rien de bon.     « Entrons donc en cam  CdM-3:p.575(20)
berline...  Elle en était heureuse, elle n'y  voyait  rien de ridicule; elle l'appelait son   Pet-Z:p.133(38)
ses traitements de l'Hôtel-Dieu, l'élève n'y  voyait  rien de trop étrange.     Un jour, en   MdA-3:p.390(35)
ulait dormir, il ne savait où il était et ne  voyait  rien, Coralie lui fit avaler plusieurs  I.P-5:p.409(37)
gards d'Athanase; tandis que Mlle Cormon n'y  voyait  rien, elle ne reconnaissait pas dans l  V.F-4:p.863(29)
 l'avenir de sa fille au présent, où elle la  voyait  s'abandonnant à toute la gaieté de son  Bet-7:p..91(34)
it sur cette figure devenue libre.  Théodose  voyait  s'accroître les moyens du succès, et i  P.B-8:p..83(35)
ce cours d'eau.     La nuit venait, Laurence  voyait  s'allumer des feux et briller des arme  Ten-8:p.678(23)
 stipulée le matin.  L'aîné des Simeuse, qui  voyait  s'augmenter la pâleur du visage chez s  Ten-8:p.633(43)
ans secours pour conjurer un malheur qu'elle  voyait  s'avancer à grands pas.  La comtesse c  EnM-X:p.882(.7)
res agitaient son coeur et son esprit.  Elle  voyait  s'enfuir en fumée la fortune de ses en  RdA-X:p.731(15)
a bedide Allemante !... s'écria Schmucke qui  voyait  sa chère Allemagne dans cette petite f  Pon-7:p.757(40)
a passion des chercheurs de secrets, mais il  voyait  sa femme, ses enfants, et tout un faub  I.P-5:p.604(14)
ce.  D'ailleurs elle ignorait les lois; elle  voyait  sa fille mariée, elle n'en demandait p  CdM-3:p.581(21)
le fenêtre qui éclairât sa chambre.  Elle ne  voyait  sa fille que pendant le peu d'instants  F30-2:p1104(28)
rait.  La comtesse avait perdu la tête, elle  voyait  sa maison en cendres et sa fille assas  Ten-8:p.521(34)
alors un haut prix, et le pauvre gentilhomme  voyait  sa palette à peu près nue.  Au sein de  ChI-X:p.428(13)
 mon Dieu, monsieur, dit Mme Évangélista qui  voyait  sa perte dans un retard, tout est pesé  CdM-3:p.570(32)
t par ordre, reprit ce vieillard qui parfois  voyait  sa situation.     — Monsieur, répondit  Lys-9:p1163(12)
effrayante immobilité, qu'on eût dit qu'elle  voyait  sa victime à travers l'épaisseur des p  Cho-8:p1201(37)
 Poirel était chanoine !  Lui, Birotteau, se  voyait  sans asile, sans fortune et sans mobil  CdT-4:p.223(26)
ère de Lydie comptait sur sa place, et il se  voyait  sans autre ressource que les aumônes d  SMC-6:p.558(.4)
 son dos avait faibli, il était voûté, il se  voyait  sans avenir, sans un bout de champ à l  Pay-9:p.313(.8)
l faisait avec Pons en pensant à Pons, il le  voyait  sans cesse, il le croyait à ses côtés,  Pon-7:p.750(10)
lème peut-être insoluble.  Balthazar, qui ne  voyait  sans doute rien au-delà de ses fournea  RdA-X:p.818(20)
 pas compter sur la bourse paternelle, qu'il  voyait  sans doute un moyen d'arriver à ses fi  I.P-5:p.126(21)
 candidature électorale à du Croisier, il se  voyait  sans influence et jouait un rôle secon  Cab-4:p1061(16)
un gril, en pensant à son oncle; car elle le  voyait  se tirant un coup de pistolet !  Elle   Bet-7:p.322(10)
ant qui répond : « Vous y êtes. »  Lucien se  voyait  séparé de ce monde par un abîme, il se  I.P-5:p.270(42)
de la jeune fille fut tout intérieure.  Elle  voyait  Séraphîtüs debout, légèrement envelopp  Ser-Y:p.792(12)
a jeunesse avait été bien orageuse, mais qui  voyait  sérieusement la vie; il s'était adonné  Pie-4:p..96(33)
 frustrer ses héritiers; tandis que Bongrand  voyait  ses châteaux en Espagne démolis : depu  U.M-3:p.854(16)
sciatique importune, une goutte brutale.  Il  voyait  ses dents le quittant comme à la fin d  Elx-Y:p.489(27)
sous le règne de François II, quand la reine  voyait  ses quatre fils en bas âge et bien por  Cat-Y:p.382(39)
étuelles, mêlées de satisfactions quand elle  voyait  ses sinistres appréhensions trompées.   Rab-4:p.323(17)
me, Victurnien le jouait à lui seul !  Il se  voyait  seul, abandonné, sans amis, devant une  Cab-4:p1034(28)
La Védie tremblait devant Philippe. Flore se  voyait  seule et sans secours !  Enfin, elle c  Rab-4:p.519(25)
e servie avec une sorte de fanatisme.  On la  voyait  si douce, si tendre et si aimante !  M  Pie-4:p.155(11)
er mouvement de compassion pour ceux qu'elle  voyait  si fort au-dessous d'elle ?     « Elle  Ten-8:p.550(10)
re, mais elle le quitta en souriant; elle le  voyait  si supérieur, qu'elle se sentit fière   Cho-8:p1137(32)
itait les chevaux du baron et de Calyste, il  voyait  si tout allait bien dans l'écurie, il   Béa-2:p.660(.2)
e marital qui désirait sa réclusion, elle se  voyait  sollicitée aux seules représailles qui  Phy-Y:p1004(33)
les pensionnats.  Le pauvre Allemand, qui ne  voyait  son ami que le matin et à dîner, tâcha  Pon-7:p.600(23)
ant son fils au retour de ces soirées, et il  voyait  son cher, son noble Félix épousant Mod  P.B-8:p.140(15)
ux murmures de la place et de la nuit.  Elle  voyait  son fils en tout et partout.  Elle ren  Req-X:p1115(16)
ur les ambitions du marquis d'Esgrignon : il  voyait  son fils maréchal de France si Victurn  Cab-4:p.987(.6)
ait donc beaucoup de l'état dans lequel elle  voyait  son fils, elle s'épouvantait du désir   Béa-2:p.776(19)
buait à une maladie de langueur l'état où il  voyait  son fils, et sa tante dévorée de chagr  Cab-4:p1095(36)
comme des ombres dans son imagination : elle  voyait  son vieux père seul ou sa mère pleuran  Ven-I:p1093(35)
sprit de l'Océan par un simple regard; il en  voyait  soudain les paysages, et planait ainsi  EnM-X:p.914(.9)
it auprès du lit, lui prenait la main, et la  voyait  sous une fausse apparence; pour lui se  RdA-X:p.749(22)
é du jabot brillait un médaillon en or où se  voyait  sous verre un petit temple en cheveux,  SMC-6:p.528(28)
, ne dût contenir que trois voyageurs, on en  voyait  souvent huit serrés comme des harengs   Deb-I:p.738(37)
ours par la rue du Tourniquet, la vieille le  voyait  souvent le soir sans l'avoir aperçu le  DFa-2:p..24(.4)
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ulieu, dont le fils aîné, le duc de Rhétoré,  voyait  souvent Philippe chez Tullia.  Sous Ch  Rab-4:p.522(11)
sion vulgaire, à force de regarder, elle n'y  voyait  souvent plus rien.  Elle repoussait et  Pie-4:p.105(43)
t le nom.  Ce Z qui précédait Marcas, qui se  voyait  sur l'adresse de ses lettres, et qu'il  ZMa-8:p.829(13)
ait ce cabinet par le fond.  La croisée, qui  voyait  sur la rue des Moineaux, faisait face   SMC-6:p.536(41)
vée à la hauteur de la croisée grillagée qui  voyait  sur la rue, gagnait à son métier envir  Pon-7:p.520(32)
une homme, devenu capitaine de cavalerie, se  voyait  sur le point de faire une belle carriè  SMC-6:p.859(.2)
n baiser en fleur sur les lèvres.  Le prince  voyait  sur les joues éclatantes de sa maîtres  Mas-X:p.579(.5)
  Elle était même heureuse encore quand elle  voyait  sur les lèvres de Luigi un sourire d'é  Ven-I:p1098(.5)
ait dans ses souvenirs des fleurs comme elle  voyait  sur ses tapis des rosaces à peine visi  Bet-7:p.202(15)
 l'illusion, où finissait la réalité.  Il se  voyait  sur un coussin, aux pieds de la comtes  M.C-Y:p..47(.5)
ensionnats.  Un pain de six livres entamé se  voyait  sur une planche au-dessus de la table.  Env-8:p.353(41)
tout le monde, même un Minoret-Levrault.  On  voyait  surtout combien les choses qui l'envir  U.M-3:p.836(39)
ière indifférence en fait de vêtement; on le  voyait  tantôt en voiture, tantôt à pied.  Tou  MdA-3:p.387(37)
a même manière, qui le voyait aujourd'hui le  voyait  tel qu'il était depuis 1791.  Ses fort  EuG-3:p1036(21)
s de soin que pour les leurs, Mlle Zéphirine  voyait  toujours à tout.  Son attention n'étan  Béa-2:p.661(24)
t une idée.  Depuis trente-cinq ans, elle se  voyait  toujours arrivant devant le chantier d  EuG-3:p1043(22)
omme une femme d'un ordre supérieur; elle la  voyait  toujours au milieu de son luxe, elle l  SMC-6:p.627(39)
s plus sur lui que sur elle, car le monde la  voyait  toujours belle, sans rides, sans rouge  M.M-I:p.624(24)
 frottée de corruption que corrompue : il la  voyait  toujours blanche, ailée, pure et mysté  SMC-6:p.476(.1)
ions de ses ennemis, et ce malheureux enfant  voyait  toujours en eux une implacable froideu  I.P-5:p.519(28)
ez le célèbre banquier du Tillet; mais on le  voyait  toujours seul.  S'il allait aux premiè  Bet-7:p.404(.8)
derne, ce drame en plusieurs volumes.  Et il  voyait  toujours sur ce fond ténébreux de Chou  Env-8:p.312(.9)
ne si onctueuse charité, le jeune avocat lui  voyait  tourner sur lui des regards si pénétré  DFa-2:p..56(23)
 dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée.  Il  voyait  tous les passants et il les analysait.  SMC-6:p.703(.1)
 écoutait les doléances de la présidente qui  voyait  tous les substituts mariés, les nouvea  Pon-7:p.506(16)
 presque chaude.  Par certains jours, on les  voyait  tous trois étalés là comme des animaux  Pay-9:p.290(37)
her du soleil.  À cette hauteur la vallée se  voyait  tout entière, depuis Grenoble jusqu'à   Med-9:p.480(43)
 l'air de lire leur journal.  Contenson, qui  voyait  tout et ne s'étonnait jamais de rien,   SMC-6:p.529(42)
Mlle Cormon, la despotique vieille fille qui  voyait  tout par elle-même au Prébaudet, leur   V.F-4:p.890(32)
'où son oeil enfilait la rue du Bercail et y  voyait  tout venir.  C'était une bonne femme,   V.F-4:p.838(26)
s de bataille n'était point fanfaronne; il y  voyait  tout, pouvait donner tranquillement un  DdL-5:p.941(30)
 Malheureusement au milieu d'eux Mme du Gua   voyait  tout; et, comme un avare qui donne un   Cho-8:p1015(31)
i.  Puis, il se sentait sous les verrous, et  voyait  toutes les cordes du grand prévôt aux   M.C-Y:p..39(21)
ire sept à huit mille francs, cette femme se  voyait  très heureuse à Saint-Germain avec sep  SMC-6:p.853(.3)
tions la trouvaient insensible, car elle les  voyait  trop dans leurs langes pour les admire  Rab-4:p.525(30)
i ne voyait que le présent, et Charles X qui  voyait  trop en avant; puis, obligée de respec  Fer-5:p.801(32)
main pour sa réplique.  En vain, Bordin, qui  voyait  un acquittement dans les yeux des juré  Ten-8:p.665(13)
ui-même comme un modèle en ce genre, lui qui  voyait  un ange dans la duchesse de Maufrigneu  SdC-6:p.964(13)
rir.  En ce moment Paul était optimiste : il  voyait  un avantage à tout, et ne se disait pa  CdM-3:p.546(.7)
.  Dieu sait si l'on en causa.  Mlle Armande  voyait  un bien autre honneur que le sien au j  Cab-4:p1032(36)
ont d'une ampleur telle, que l'imagination y  voyait  un champ de bataille.  Sous cette coup  Bet-7:p.340(42)
e ! »     Sur le devant de cette voiture, on  voyait  un chasseur qui servait de courrier, e  Béa-2:p.843(31)
ers, et un lit de repos, au-dessus duquel se  voyait  un Christ en ivoire sur un fond de vel  P.B-8:p..80(35)
é de larges feuilles à travers lesquelles on  voyait  un ciel sans nuages.  L'air du printem  Dep-8:p.716(.4)
r, le buveur, le débauché de bas étage; elle  voyait  un convalescent mourant de faim, un fu  Rab-4:p.353(37)
Sabine voyait un mariage d'amour, Calyste en  voyait  un de convenance.  Enfin, les joies de  Béa-2:p.859(28)
vé dans l'admiration du baron, en qui chacun  voyait  un des géants qui secondèrent Napoléon  Bet-7:p..74(.4)
is qu'il levait les yeux sur sa femme, il la  voyait  un doux sourire sur les lèvres; il s'e  CéB-6:p.236(40)
nécessaires.  Ainsi prévenu, le gouvernement  voyait  un empiétement sur son autorité.  Les   V.F-4:p.927(41)
n battu servait de cour; et dans un coin, se  voyait  un énorme tas de fumier.  De l'autre c  Pay-9:p..80(28)
e l'octogénaire : sous ses cheveux blancs se  voyait  un front où les rides formaient des as  Ser-Y:p.798(15)
 la haute pègre.  Ce profond philosophe, qui  voyait  un gendarme dans le faux prêtre, était  SMC-6:p.836(36)
 procession, effrayait Mlle Cormon : si elle  voyait  un gentilhomme en lui, la fille ne voy  V.F-4:p.875(35)
ves noires, et par la fenêtre de laquelle se  voyait  un jardin bien cultivé dont tous les a  CdV-9:p.723(42)
 Au fond, à travers des arcades grillées, se  voyait  un jardin chétif où il n'y avait que d  M.C-Y:p..41(11)
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ecrète de la femme et du mari.  Là où Sabine  voyait  un mariage d'amour, Calyste en voyait   Béa-2:p.859(27)
endre le thé avec lui.     * Quand George IV  voyait  un militaire mis avec soin, il manquai  Pat-Z:p.230(40)
avec les mets exquis de la haute cuisine; il  voyait  un ministre, un duc et sa danseuse, mê  I.P-5:p.408(14)
aison un parc d'une douzaine d'arpents où se  voyait  un misérable verger.  De 1792 à 1802,   eba-Z:p.632(38)
us affreux désespoir fondit sur son âme.  Il  voyait  un océan sans bornes.  Les sables noir  PaD-8:p1221(33)
s suspendus au-dessus d'un précipice.     Il  voyait  un oeil plein de vie, un oeil d'enfant  Elx-Y:p.483(43)
achets, une clef à tête ronde et plate où se  voyait  un paysage en mosaïque.  Oscar, qui re  Deb-I:p.767(.1)
ée s'élevait la pendule alors à la mode.  On  voyait  un petit Dunkerque assez bien garni, d  Bet-7:p.104(11)
e-même à la retraite.  À trente ans, elle se  voyait  un peu grasse, elle avait essayé vaine  PrB-7:p.826(21)
t jamais de faux calculs.  Le père Goriot se  voyait  un peu plus près de sa fille Delphine,  PGo-3:p.162(31)
es Aigues avaient été plus près de Paris, se  voyait  un peu, ainsi que son long canal, la s  Pay-9:p.327(14)
 »     L'Italien se montra pâle et blême, il  voyait  un poignard dans la main de la Marana,  Mar-X:p1064(.1)
un papier timbré.  Sur une méchante table se  voyait  un repas auquel personne n'avait touch  PGr-6:p1100(.9)
nois, encadraient des paupières molles où se  voyait  un réseau de fibrilles roses.  Ses pru  FdÈ-2:p.317(11)
'était empressé de mettre à exécution.  Il y  voyait  un supplément de sept mille francs à r  P.B-8:p.146(20)
 la fumée, et à chaque coin du chambranle on  voyait  un vase en porcelaine couronné de fleu  Bou-I:p.423(29)
bitement opéré chez sa maîtresse, à qui elle  voyait  un visage presque décomposé.     « Mon  CdV-9:p.841(29)
sentait dans chaque entre-deux des têtes, on  voyait  un W, un chamois et le mot fecit.       Bet-7:p..90(28)
iget, infatué de je ne sais quelle doctrine,  voyait  une altération dans les humeurs, tandi  Lys-9:p1134(42)
t appelé, regarda dans l'espace comme s'il y  voyait  une aurore; puis, il fléchit le genou   U.M-3:p.840(16)
nnement profond le cabinet de Braulard où il  voyait  une bibliothèque, des gravures, un meu  I.P-5:p.470(.9)
ssaire de bien tromper cet homme en qui elle  voyait  une caisse éternelle.  Les tromperies   Bet-7:p.192(12)
aient des boutons, et par la fente duquel se  voyait  une chemise de grosse toile jaune.  Ce  eba-Z:p.820(.9)
de ses émotions eût été naturelle, Évelina y  voyait  une concession faite à des sentiments   Med-9:p.562(39)
lein de poussière.  En face de la croisée se  voyait  une de ces vieilles commodes en bois d  PGo-3:p.159(23)
tiers font leur cuisine, et au bas duquel se  voyait  une dizaine de mottes, eût expliqué le  Env-8:p.353(12)
 de Calyste, du moins Fanny le croyait, elle  voyait  une espèce de belle-fille à aimer, et   Béa-2:p.754(25)
Tillet croyait à une faillite déshonnête, il  voyait  une faillite vertueuse.  Peu sensible   CéB-6:p.283(14)
ellement innocentes et sans expérience, elle  voyait  une faute dans un amour involontaireme  F30-2:p1069(28)
bre, toujours élégante et gracieuse, Jules y  voyait  une femme coquettement enveloppée dans  Fer-5:p.840(20)
le ! ajouta-t-il en montrant le métier où il  voyait  une fleur commencée.  Elle était là, t  F30-2:p1179(23)
mille voyait le bonheur, le valet de chambre  voyait  une fortune.  En aidant Balthazar dans  RdA-X:p.708(32)
, malgré son habitude des tours de force, il  voyait  une impossibilité absolue à sauter de   FdÈ-2:p.347(18)
t que d'espionner sa belle-mère, en qui elle  voyait  une intrigante, une parvenue abaissée   Cat-Y:p.275(19)
sé à sa devanture, l'oeil hébété, le mercier  voyait  une maison fantastique dorée par le so  Pie-4:p..49(11)
s que de ces orgies qu'on lui reprochait, il  voyait  une noble et belle figure de femme, co  Pay-9:p.346(32)
ndaient des rideaux de mousseline brodée, se  voyait  une pendule en albâtre entre deux flam  Pay-9:p.197(20)
 Minard se souciait peu d'une querelle, il y  voyait  une perte de temps.  Aussi avait-il fi  Emp-7:p.978(28)
er, car elle me coûterait la tête si l'on en  voyait  une seule ligne.  Je t'embrasse tant e  Ten-8:p.650(21)
e surmontée d'une croix, et dans laquelle se  voyait  une statuette de sainte Geneviève fila  RdA-X:p.663(15)
inée sans feu, sur le manteau de laquelle se  voyait  une Vierge en plâtre colorié, tenant d  Med-9:p.392(.2)
imousines par une jolie niche sculptée où se  voyait  une vierge, mutilée pendant la Révolut  CdV-9:p.642(.4)
ina l'avenir de Paul, et que Mme Évangélista  voyait  venir avec terreur, est la discussion   CdM-3:p.551(37)
 gracieusement en plaideuse consommée.  Elle  voyait  venir deux personnes, et voulait passe  Bet-7:p.403(38)
 douleurs, maudit la vie, et déclara qu'elle  voyait  venir la mort avec une joie délirante.  Béa-2:p.887(15)
ards rouges et secs, des nuées mortelles, il  voyait  venir la nuit avec délices, car alors   PaD-8:p1230(11)
  Le grand vieillard hésitait à répondre; il  voyait  venir Mme Vauthier, mais Godefroid, qu  Env-8:p.335(27)
de sa fête, soit au jour de sa naissance, il  voyait  venir par le mois de février, au milie  eba-Z:p.418(24)
e chez les artistes qu'il méprisait; mais il  voyait  venir sur lui des gens riches, le mond  eba-Z:p.734(11)
garçon, ni riche ni pauvre.  Mademoiselle se  voyait  vicomtesse de Troisville.     « Et mon  V.F-4:p.891(40)
r sentir la chaleur de ces compagnes qu'elle  voyait  voltiger sous les lambris dorés, qu'un  eba-Z:p.771(19)
iser la figure dès midi.     Mme Cantinet se  voyait  vouée à la misère dans ses vieux jours  Pon-7:p.714(42)
ntion se concentrait de plus en plus.  On la  voyait  voyant ! son front présentait des aspe  U.M-3:p.830(40)
tte femme sans avoir besoin d'y toucher.  Il  voyait , à travers le cachemire, les teintes r  PGo-3:p..97(.9)
ur du jour qui lui servait de secrétaire, on  voyait , accroché à la plus vulgaire patère, u  Pay-9:p.240(13)
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jardins enchantés, où, surprise amère ! elle  voyait , au lieu de sa fleur sublime, sortir d  M.M-I:p.608(31)
e au dessin de laquelle il s'intéressait; il  voyait , aux approches des termes de loyer, ce  DFa-2:p..25(41)
nifestent une répugnance invincible et il se  voyait , avant cinq ans, maître d'un capital d  EuG-3:p1150(41)
re et les vanités aristocratiques.  Le poète  voyait , avec raison d'ailleurs, une immense f  I.P-5:p.514(43)
 plat.  Entre ses moustaches et sa barbe, on  voyait , comme une rose, sa jolie bouche éloqu  Cat-Y:p.342(25)
e l'avait vingt fois lu dans ses regards, et  voyait , dans la passion de cet homme vraiment  DdL-5:p.954(19)
Son menton voulait rejoindre le nez, mais on  voyait , dans le caractère de ce nez bossué au  Béa-2:p.651(43)
e du juge de paix, à son ami Poulain.  Il se  voyait , de concert avec le docteur, un des ro  Pon-7:p.694(28)
 Évidemment Savinien avait pris Alger.  Elle  voyait , disait-elle, tout en rouge, quand ell  U.M-3:p.906(21)
enaude à sa cousine, et dans qui le tribunal  voyait , dit-il, moins le tuteur de Pierrette   Pie-4:p.149(11)
es champs de Bacchus cultivés par Vénus.  On  voyait , envoyés sans doute par Valérie, un bo  Bet-7:p.420(19)
e pays était endormi.  Pas une lumière ne se  voyait , il n'y avait que cette noce d'éveillé  Pay-9:p.338(35)
rit.  Après m'être assuré que personne ne me  voyait , je me plongeai dans ce dos comme un e  Lys-9:p.984(35)
tantes.     « Enfant ! enfant ! si l'on nous  voyait , je serais bien ridicule », dit-elle e  I.P-5:p.174(27)
ur sortir, et ne sortait pas.  Le notaire ne  voyait , n'entendait rien; il était ravi de lu  F30-2:p1149(26)
ù demeurait Jean-Jacques Rouget.  Souvent on  voyait , par celle des fenêtres de la salle où  Rab-4:p.419(11)
leurissent des tons de chair à la Rubens, on  voyait , par certaines meurtrissures et dans l  Bet-7:p.193(40)
é du coeur, au neuf de la passion; puis elle  voyait , par un bonheur inouï, toutes ces rich  SdC-6:p.978(.1)
ulait à tout moment vers elle; et plus il la  voyait , plus il avait envie de la voir !  Mme  I.P-5:p.282(.2)
mblant, et balbutia de vagues paroles.  Elle  voyait , près du général et en costume d'offic  F30-2:p1070(22)
ai honte de moi !  Ah ! si ma pauvre mère me  voyait  !     — Tu me prends pour Crevel, répo  Bet-7:p.199(34)
sue, conversant avec une étoile que lui seul  voyait  !  Je reconnus bien des obscurités dan  Hon-2:p.540(29)
r du jury : il parlait inutilement, et il le  voyait  !  Situation horrible et glaciale.  Il  Ten-8:p.670(43)
i j'y allais, dit-il, si tout à coup elle me  voyait  !  — En ce moment, elle est femme à se  Hon-2:p.579(25)
t se passerait entre nous comme si elle nous  voyait  : si nous ne sommes pas devant les hom  Mem-I:p.283(13)
uelles la vie n'a plus de douceur, peut-être  voyait -elle dans la mort un heureux dénouemen  F30-2:p1075(27)
 femme qu'à la tête des rois.  Aussi Foedora  voyait -elle en Raphaël la mort de ses prestig  PCh-X:p.224(37)
ce de son père n'étaient rien pour elle.  Ne  voyait -elle pas la mappemonde, le petit banc,  EuG-3:p1160(34)
uelle était la véritable ?  Le faux apprenti  voyait -il en songe la femme vraie ? avait-il   M.C-Y:p..48(11)
y voyait l'ANARCHIE au coeur du pouvoir.  Ne  voyait -il pas en résultat des intrigues agité  Emp-7:p.910(.3)
Il demeura pensif, triste à demi.  Peut-être  voyait -il ses rêves de jeunesse comme des lan  L.L-Y:p.622(41)
joli boudoir qui devenait un peu le sien, se  voyait -il si loin du Rastignac venu l'année d  PGo-3:p.237(18)
aintes filles.  Pouvaient-elles sortir ? les  voyait -on ?     « Seigneur, dit le vénérable   DdL-5:p.916(14)
endroit, nulle trace de commerce.  À peine y  voyait -on alors les luxueuses portes cochères  Pie-4:p..29(32)
, longtemps avant qu'elle ne devînt célèbre,  voyait -on du premier coup d'oeil qu'elle n'av  Béa-2:p.692(34)
'avance pour les sept mois d'hiver.  À peine  voyait -on la fumée de ces habitations.  Presq  Ser-Y:p.735(22)
ouges de fleurs et qui embaumaient.  À peine  voyait -on les murs sous les pampres de la vig  PCh-X:p.278(28)
 Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine  voyait -on quelques traces de sourcils au-dess  ChI-X:p.415(11)
pièce en recevait si peu de jour, qu'à peine  voyait -on sur la muraille parallèle à ces cro  DFa-2:p..51(.5)
ed si découvert dans sa chaussure qu'à peine  voyait -on une légère ligne noire entre le tap  Fer-5:p.852(10)
reur, et de le retirer de la voie où elle le  voyait .     « Que fais-tu là, ma mère ? dit C  Béa-2:p.793(22)
as rester engravé dans la situation où il se  voyait .  De son côté, La Brière avait résolu   M.M-I:p.691(32)
n, et paraissait réfléchir sur tout ce qu'il  voyait .  L'autre, nommé Marie-Gaston, était p  Gre-2:p.428(11)
eux de la baronne la raison du calme qu'il y  voyait .  Le chevalier du Halga se frottait le  Béa-2:p.770(36)
s, mais non la faire renvoyer.  Tout cela se  voyait .  Les deux amis arrivèrent à la grille  FYO-5:p1066(12)
sa joie, elle lui disait hypocritement en le  voyant  à demi pâmé : « Ne peut-on pas se cont  I.P-5:p.170(31)
 et les écuries. »     Marthe tressaillit en  voyant  à deux pas d'elle Laurence qui suivit   Ten-8:p.557(25)
i, messieurs, dit Catherine aux Lorrains, en  voyant  à l'air d'Ambroise qu'il n'y avait plu  Cat-Y:p.333(24)
aressera. »     Hector Merlin fut heureux en  voyant  à l'air de Lucien que sa parole entrai  I.P-5:p.417(29)
ce.     « Continuez ?... reprit Godefroid en  voyant  à l'air de M. Alain que le bonhomme n'  Env-8:p.277(.1)
rges d'Estouteville était resté stupéfait en  voyant  à l'une des fenêtres de l'hôtel de Poi  M.C-Y:p..50(32)
s gains qu'il commençait à récolter, en leur  voyant  à l'une et à l'autre une cause de ruin  Rab-4:p.327(17)
  Mais où allons-nous ? dit le colonel en se  voyant  à la barrière de la Chapelle.     À ma  CoC-3:p.360(14)
eure.  — Oui, j'ai dormi », répéta-t-elle en  voyant  à la lueur des bougies que l'aiguille   Cho-8:p1207(19)
avez toute ma confiance, répondit-elle en se  voyant  à la merci d'un tigre.     — Nous autr  Pon-7:p.640(33)
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 Elle avait fini par comprendre la vie en se  voyant  à la merci de tout le monde, et voulan  Bet-7:p..84(21)
e Nanon parut gigantesque.  Chaque servante,  voyant  à la pauvre sexagénaire du pain pour s  EuG-3:p1042(.2)
 bras.  Elle eut des larmes dans les yeux en  voyant  à la place de Max le terrible soudard   Rab-4:p.500(.8)
a rue du Mûrier; elle se hâta de venir en me  voyant  à la porte.  Mlle Ducormier, gouvernan  eba-Z:p.741(29)
, et jouissaient d'une liberté fatale. En se  voyant  à la tête d'un amoureux officiel, Mode  M.M-I:p.501(38)
des comptes, sera très heureux à Paris en se  voyant  à la tête de vingt-cinq mille francs p  M.M-I:p.685(.6)
asser fière dans son brillant équipage en le  voyant  à pied dans les Champs-Élysées, et l'a  CdM-3:p.544(12)
 vous dire quelle a été mon angoisse en vous  voyant  à quatre pas de moi sans être reconnue  Béa-2:p.864(28)
 paroles ? lui demanda le greffier.     — En  voyant  à quel supplice je dois résister, dit   Cat-Y:p.293(.9)
ant dîner ici.     — Voyons, reprit-elle, en  voyant  à sa chère Minette une figure piteuse,  Pon-7:p.508(.1)
rtit avec le petit notaire.  Ivre de joie en  voyant  à sa porte une calèche magnifique dont  M.M-I:p.636(34)
ortement sur Crevel, que sa vive émotion, en  voyant  à ses pieds cette belle femme en pleur  Bet-7:p.324(31)
ez-vous, monsieur ? lui demanda le commis en  voyant  à son maître le visage pâle.     — Ah   CéB-6:p..93(11)
rdissant ainsi les douleurs de son amour, et  voyant  à travers les nuages de fumée la délic  Béa-2:p.774(.5)
 et ils trouvaient leur attente surpassée en  voyant  à travers un monde de fleurs ces catac  Mus-4:p.646(.5)
s écrite.  Aucune amie, une ennemie même, en  voyant  à une femme un appareil sur mille piqû  Pet-Z:p.112(18)
he sur le vaste océan des espérances.  En se  voyant  abandonnées, certaines femmes vont arr  EuG-3:p1188(28)
, elle espéra l'entendre s'il parlait; en le  voyant  abattu, découragé, pâle, elle se flatt  Cho-8:p1078(16)
ns.  Puis Mlle Brazier serait heureuse en se  voyant  accueillie par vous comme une soeur, e  Rab-4:p.513(36)
un de ses amis, Gaston pouvait me le dire le  voyant  accusé par son silence, et le trouvant  Mem-I:p.394(.9)
 puis, tu diras que je suis dépensière en me  voyant  acheter un autre chapeau. »     Vous d  Pet-Z:p..40(.9)
nte raison qu'il n'y avait jamais pensé.  En  voyant  Adam à la mort et ne mourant pas, Clém  FMa-2:p.235(38)
elles vivent d'intrigues et de jeu.  Mais en  voyant  Adélaïde, un jeune homme aussi pur que  Bou-I:p.423(39)
 illuminé par une lumière intérieure.  En se  voyant  admirée, la jeune femme abaissa son vo  SMC-6:p.493(16)
t de son bain vêtue     comme une déesse, et  voyant  Adolphe     234    OLYMPIA,     couché  Mus-4:p.717(18)
h çà ! d'où viens-tu ? » s'écrie Caroline en  voyant  Adolphe en extase devant ce déjeuner q  Pet-Z:p.176(19)
res, au civil.  Dumay fut très heureux en se  voyant  adopté par une famille où il comptait   M.M-I:p.486(34)
aussitôt sa place, et demeura tout pensif en  voyant  Adrien; il en étudia lentement la figu  Med-9:p.584(40)
n défiance contre ses propres désirs en vous  voyant  agir en sens inverse de tous vos systè  Phy-Y:p1086(13)
me, et fut saisie d'une pitié profonde en la  voyant  agitée par ce tremblement nerveux que   Bet-7:p.378(41)
ait la plus heureuse femme de la terre en se  voyant  aimée par Emilio; sûre de le posséder,  Mas-X:p.615(24)
ne faut-il pas t'aimer pour te quitter en te  voyant  ainsi !  Tu es une Espagnole religieus  CdM-3:p.631(15)
s, et l'employa sans trop la rudoyer.  En se  voyant  ainsi accueillie, la Grande Nanon pleu  EuG-3:p1042(26)
ion pleine de désespoir.  Le père Goriot, le  voyant  ainsi par sa porte qui était restée en  PGo-3:p.121(34)
 croisa les bras contempla les nuages, et le  voyant  ainsi, Christophe le quitta.     Rasti  PGo-3:p.290(24)
tendait Lucien, elle était délicieuse; en la  voyant  ainsi, Prudence lui dit, en regardant   SMC-6:p.595(37)
aires arrivèrent, Jacquelin leur dit, en les  voyant  aller au salon : « Ils sont tous au ja  V.F-4:p.874(15)
 elle cria : « À droite ! à droite ! » en le  voyant  aller du côté de la rue Notre-Dame-des  eba-Z:p.535(31)
 crier :     « À droite ! à droite ! » en le  voyant  aller du côté de la rue Notre-Dame-des  eba-Z:p.553(11)
avoir tant de caractère », répondit-il en la  voyant  aller prendre sa place à un quadrille.  DdL-5:p.990(26)
sses », dit-elle.     Je frémis d'horreur en  voyant  alors distinctement, à la lueur d'une   JCF-X:p.324(33)
ieux qui s'y peignait.  Aussi, chacun, en le  voyant  alors, regrettait-il que cet homme n'a  RdA-X:p.672(31)
le roman, l'art seraient inutiles.     En me  voyant  amasser tant de faits et les peindre c  AvP-I:p..16(20)
positeur le comte ne l'écoutait plus.     En  voyant  Andrea, la signora Marianna tressailli  Gam-X:p.469(26)
ir ma promesse », répliqua le sous-préfet en  voyant  apparaître à la porte du salon la tête  Dep-8:p.786(.7)
 écrira le secret de sa conspiration pour le  Voyant  appelé bohème, diseur de bonne aventur  Pon-7:p.587(30)
'autre) qui se repliait sur la colonne en la  voyant  arrêtée.  Néanmoins, l'arrivée de cet   Cho-8:p.915(24)
our lui comme un coup de foudre.  Chacun, le  voyant  arrivé bientôt au terme de sa carrière  Cab-4:p.982(28)
tendu ni parlé aucune espèce de langage.  En  voyant  arriver ce pauvre être au terme d'une   Med-9:p.402(.1)
de politique conjugale.     Un diplomate, en  voyant  arriver l'amant de sa femme, sortait d  Phy-Y:p1178(31)
!  " Et pourquoi tout seul, dit Godefroid en  voyant  arriver Rastignac.  — Mme de Nucingen   MNu-6:p.383(21)
larmes.     Le baron et la baronne Hulot, se  voyant  arrivés à l'âge du repos absolu, donnè  Bet-7:p.448(42)
Chesnel voulait vaincre les Prussiens en les  voyant  arrivés.     « Madame, vous de qui j'a  Cab-4:p1057(19)
.     La marquise resta debout immobile.  En  voyant  Arthur pâle, maigre et hâve, il n'y av  F30-2:p1097(38)
z-vous, et il avait renvoyé son garde, en se  voyant  assez près du pavillon.  Au détour de   Pay-9:p.345(17)
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néral, elle fut prise d'une faiblesse; en la  voyant  atteinte dans les sources de sa force,  CdV-9:p.869(26)
e la fortune.  La comtesse Marie souriait en  voyant  au Bois un équipage incomplet ou mal a  FdÈ-2:p.295(18)
 rivière.     — Entrons », dit le docteur en  voyant  au bout d'une petite cour pavée une ma  U.M-3:p.787(19)
ux anglais.  Il lui prit un éblouissement en  voyant  au fond de cette calèche Francesca div  A.S-I:p.959(28)
nt les bénéfices d'un impôt ainsi réparti en  voyant  au fond des campagnes la vie s'amélior  Emp-7:p.915(.5)
rit Genestas tout honteux de sa sortie en se  voyant  au milieu d'un cercle silencieux et st  Med-9:p.537(21)
nt là pour servir ce repas somptueux.  En se  voyant  au milieu de cette table couronnée de   RdA-X:p.825(14)
aissant, quoique toujours trompé.  Enfin, se  voyant  au plus mal, elle m'avait écrit de son  Med-9:p.551(34)
ouvrir, et faillit se trouver mal de joie en  voyant  au vicaire général un air gai, l'air d  A.S-I:p1001(.8)
es adorateurs les moins persévérants, ne lui  voyant  aucun de ces bijoux à la Cornélie qui   Int-3:p.453(.4)
ment extérieur de ce ménage de garçon en n'y  voyant  aucun des ustensiles nécessaires à la   Mus-4:p.746(.8)
  Avouez-le ?  Vous seriez de mon opinion en  voyant  aujourd'hui votre Sosie.  Vous ne vous  I.P-5:p.481(35)
onçut un robuste mépris pour l'humanité.  Ne  voyant  autour d'elle que des inférieurs et de  I.P-5:p.154(33)
n relative à la position de ses voisines, en  voyant  autour de lui les symptômes d'une gêne  Bou-I:p.424(19)
Mme de Sérizy l'avait mis en disgrâce, en le  voyant  aux Italiens avec Esther.     Dans son  SMC-6:p.932(32)
ade est là qui hoche la tête, et le médecin,  voyant  avec anxiété la maladie arrivée à son   Phy-Y:p.907(17)
il procès...     — Camusot, reprit Amélie en  voyant  avec plaisir son mari revenu de la pro  SMC-6:p.804(.9)
 le père, avait-elle deviné quelque chose en  voyant  avec quelle malicieuse persévérance Ml  Béa-2:p.665(28)
 de Ratisbonne.  Elle se dit en elle-même en  voyant  avec quelle précipitation La Brière qu  M.M-I:p.695(11)
 rendra-t-on plus tard justice à l’auteur en  voyant  avec quels soins il a mis en scène ces  SMC-6:p.427(14)
 mort dans un état voisin de l’indigence, en  voyant  avorter la souscription faite pour lui  Ten-8:p.498(30)
s recherches savantes, dit le jeune homme en  voyant  Balthazar marchant lentement dans la c  RdA-X:p.765(41)
ant.     — Oh ! mon frère, dit Marguerite en  voyant  Balthazar remonter à son laboratoire,   RdA-X:p.777(.3)
en cour d'assises...  Taisez-vous, dit-il en  voyant  Baruch ouvrant la bouche.  Vous devez   Rab-4:p.483(30)
Guénic éprouva la plus violente répulsion en  voyant  Béatrix, qui cependant était mise à so  Béa-2:p.804(25)
dernière parcelle de la Peau magique.  En la  voyant  belle de terreur et d'amour, il ne fut  PCh-X:p.291(34)
s faits au profit de nos jouissances.  En se  voyant  bien mis, bien ganté, bien botté, Rast  PGo-3:p.147(38)
endrie.  J'ai deviné votre sort hier en vous  voyant  bien mis, riche en apparence, mais en   PCh-X:p.228(33)
gens n'ont été convaincus de ma vie qu'en me  voyant  boire de l'eau.  Si j'en avais eu à me  eba-Z:p.779(.1)
a la vieille fille en allant à la fenêtre et  voyant  Brigaut qui se sauvait à toutes jambes  Pie-4:p.136(30)
SZECH     Quelques jaloux pourrait croire en  voyant  briller à cette page un des plus vieux  M.C-Y:p..15(.3)
    « Mais qu'as-tu donc ? s'écria-t-elle en  voyant  briller des larmes dans les yeux de so  I.P-5:p.181(31)
urs pistolets.  Collin comprit son danger en  voyant  briller le chien de chaque arme, et do  PGo-3:p.218(14)
cile.     « Mon cher, dit Antonin à Simon en  voyant  briller sur la figure de son ami l'aur  Dep-8:p.792(12)
près un moment d'hésitation, le garde dit en  voyant  Brunet et Vermichel :     « J'ai des t  Pay-9:p.103(38)
glais qui bloquait le port, et me dit : " En  voyant  ça, je regrette de ne m'être pas noyé   Med-9:p.591(33)
e, les hommes supérieurs aiment mieux, en ne  voyant  cadrer aucun mot à toutes les explicat  Pet-Z:p..32(23)
ept cent cinquante mille francs volés, en le  voyant  calme sous les verrous de la Concierge  SMC-6:p.847(25)
on en déblatérant; mais il est arrêté net en  voyant  Caroline étanchant de son mouchoir bro  Pet-Z:p..97(14)
role d'honneur, il est fou », se dit-elle en  voyant  Castanier dans l'attitude d'un mangeur  Mel-X:p.369(40)
que les gendarmes ont des oreilles. »     En  voyant  Catherine qui apportait la cravache, l  Ten-8:p.561(31)
t sur eux-mêmes et sur la partie perdue.  En  voyant  ce beau cadavre rongé par les moines,   Mem-I:p.224(12)
ué aux officiers de l'armée de la Loire.  En  voyant  ce beau jeune homme, dont tout l'avoir  Rab-4:p.370(.4)
s serait impossible de ne pas tressaillir en  voyant  ce blason.  Oui, le républicain le plu  Béa-2:p.645(10)
t, afin de s'attacher l'auteur.  Coralie, en  voyant  ce Chapitre de journalistes, avait env  I.P-5:p.456(31)
oup.  La baronne poussa un profond soupir en  voyant  ce chef-d'oeuvre féminin dans la boue   Bet-7:p.439(43)
leurs, comme il ne s'en voit qu'à Paris.  En  voyant  ce drame, tous les hommes concevaient   SMC-6:p.620(17)
es dédains, qui n'en serait pas descendue en  voyant  ce faux Byron à ses pieds lui demandan  Mus-4:p.673(24)
us le savez, répondez ? lui cria Corentin en  voyant  ce fonctionnaire hésiter à répondre.    Ten-8:p.572(10)
ut en l'exprimant d'une manière amicale.  En  voyant  ce frère dominé par sa puissante tête   Rab-4:p.298(33)
te et la sert sans plus grogner, parce qu'en  voyant  ce grabuge elle commençait à être inqu  Med-9:p.519(24)
névrose affriolait le génie de Bianchon.  En  voyant  ce grand et célèbre médecin assis et l  Bet-7:p.427(14)
arée, et où j'ai eu comme un rire nerveux en  voyant  ce joli cou, que j'avais tant baisé, m  Mem-I:p.341(12)
 la grande dame qui voyageait en Écosse.  En  voyant  ce joli ouvrage fait avec amour pendan  EuG-3:p1059(.8)
ur et chaque heure ! ...     Qu'un étranger,  voyant  ce magasin rempli jusqu'au judas de pa  eba-Z:p.671(43)
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que les voyageurs finissent par trouver.  En  voyant  ce monstre paré d'un tablier blanc sur  SMC-6:p.484(.5)
tait plus qu'un point blanc à l'horizon.  En  voyant  ce mouvement, le chevalier, qui toisai  eba-Z:p.645(16)
va vigoureusement poursuivi par Camusot.  En  voyant  ce nom, l'actrice comprit la terrible   I.P-5:p.542(26)
 de ces reproches.  Il ne sut que devenir en  voyant  ce nombre prodigieux de rosières qui m  PGo-3:p..39(37)
ette tâche, tant la douleur l'accablait.  En  voyant  ce pauvre homme si triste, les écolièr  Pon-7:p.600(26)
uvent mieux servi que le roi.  En entrant et  voyant  ce petit Versailles, Modeste, éblouie   M.M-I:p.696(25)
caducité fardée qui veut paraître jeune.  En  voyant  ce peuple exhumé, les étrangers, qui n  FYO-5:p1039(22)
admiratrice, en même temps que ton amie.  En  voyant  ce qu'est mon mariage, il m'est à peu   Mem-I:p.308(13)
e Denise.     « Il n'avait plus sa raison en  voyant  ce qu'il croyait être son bonheur détr  CdV-9:p.867(36)
e supérieur de la société, près du trône, en  voyant  ce que doivent avoir coûté les maîtres  Bet-7:p.294(34)
soit dit, je ne sais pas ce que je ferais en  voyant  ce qui se passe et au milieu des gens   Cab-4:p.993(12)
déchiré le coeur.  Mais la femme de chambre,  voyant  ce Restaud retirer toute sa confiance   PGo-3:p.259(.2)
oux de ses sourires pour consolation.     En  voyant  ce sourire, qui jetait comme un nouvea  Ven-I:p1058(.8)
donc des poignées de main, s'écria Vernou en  voyant  ce trio.     — Le matin je suis des op  I.P-5:p.374(23)
mystère dans cette vie obscure, et se dit en  voyant  ce visage extraordinaire : Par quel ha  Med-9:p.401(18)
x qui mangeaient ne m'ont même pas répondu.   Voyant  cela, il me fallut quitter ma place, a  Med-9:p.465(23)
née, il prit deux petits gars pour l'aider.   Voyant  cela, je lui prêtai quelque argent.  E  Med-9:p.472(.6)
t la voiture, et de s'y appuyer légèrement.   Voyant  cela, je me demandai pourquoi.  Certes  Pat-Z:p.267(.8)
urs comme leur femme de confiance.     — Et,  voyant  cela, l'on vous tendrait un piège, et   Pon-7:p.641(.9)
ollicite l'incinération     de sa femme.      Voyant  cela, le chef chargé de faire un rappo  Fer-5:p.891(31)
n salon doré, la main à de pauvres diables.   Voyant  cela, le général de l'Empire, variatio  Mar-X:p1075(17)
n père.  Et en avant !  Les autres, à Paris,  voyant  cela, se disent : " Voilà un pèlerin q  Med-9:p.522(36)
in le vénérable Ducis.  Aujourd’hui même, en  voyant  celui de nos Favart qui traduit avec l  PCh-X:p..48(19)
t à vingt ans que la gloire est menteuse, en  voyant  celui qui, dans ses oeuvres, avait exp  M.M-I:p.551(24)
es explications à me donner ? dit Popinot en  voyant  ces apprêts.     — Monsieur, lui répon  Int-3:p.467(26)
apeurs montantes, blanches et diaphanes.  En  voyant  ces beaux apprêts, il avait pris fanta  Pay-9:p.328(30)
 eu besoin de mettre la main sur ses yeux en  voyant  ces deux amants.  Pour toute volupté,   Mas-X:p.566(17)
ffrait les mêmes symptômes de faiblesse.  En  voyant  ces deux enfants frêles aux côtés d'un  Lys-9:p1001(.4)
 les bois comme un appel de Sauvages.     En  voyant  ces deux êtres, Michaud frémit, car il  Pay-9:p.219(14)
t peu... »     Hippolyte n'écoutait pas.  En  voyant  ces deux figures si nobles, si calmes,  Bou-I:p.441(27)
pleins de poésie près de poètes prosaïques.   Voyant  ces êtres incomplets, un pauvre saint-  PCh-X:p..95(.7)
 Louis XII.  Quelque ébloui que l'on soit en  voyant  ces formes renaissant avec une infatig  Cat-Y:p.238(20)
de la célèbre actrice, elle se mit à rire en  voyant  ces gens prenant ces illustrations com  FdÈ-2:p.325(29)
possible de dire le chagrin que j'éprouve en  voyant  ces grands placards, moi qui, pendant   CdM-3:p.620(18)
'une de ses plus magnifiques compositions en  voyant  ces misères naïvement posées et silenc  Int-3:p.437(34)
i le nommaient un poète de sacristie.     En  voyant  ces quatre figures si remarquables, Mm  I.P-5:p.277(41)
ue sorte la conscience de la profondeur.  En  voyant  ces quatre personnes réunies, en les e  Lys-9:p1003(30)
e deux rouleaux et les montra.  Mariotte, en  voyant  ces richesses, dit à Gasselin de ferme  Béa-2:p.836(42)
ches ardentes, et d'un ton significatif.  En  voyant  ces symptômes de maladie, une mère eût  Pie-4:p.108(43)
s extraordinaire, au mouvement par lequel en  voyant  ces yeux, si durs pour elle, mouillés   PrB-7:p.837(27)
juge Popinot, les personnes de sa société ne  voyant  César que superficiellement, ne pouvai  CéB-6:p..71(12)
s sans doute... »     Elle s'arrêta court en  voyant  Césarine attentive, et la montra par u  CéB-6:p.134(37)
culière et son attraction communicative.  En  voyant  cet accueil fait au médecin, Genestas   Med-9:p.497(36)
eu d'une étroite allée bordée de fleurs.  En  voyant  cet admirable tableau, je ne pus reten  Mes-2:p.402(40)
 et coupe toujours le front inégalement.  En  voyant  cet estimable Normand, vêtu de noir co  M.M-I:p.472(15)
emmes occupées à causer, elle s'était tue en  voyant  cet être extraordinaire.  Ce silence a  FdÈ-2:p.306(37)
 ! » s'écria Minna.     Wilfrid accourut, et  voyant  cet être gracieusement posé dans un fr  Ser-Y:p.839(19)
sin put saisir de clair et de perceptible en  voyant  cet être surnaturel, était une complèt  ChI-X:p.426(.7)
x ne reçut-il jamais le moindre coup.     En  voyant  cet homme jouant à la boule dans le ja  Emp-7:p.924(42)
ée par l'horrible sensation que j'éprouve en  voyant  cet homme, et je dis : encore une fois  Mem-I:p.245(14)
tre ses mains jointes et priait Dieu.     En  voyant  cet homme, les porteurs s'arrêtèrent u  SMC-6:p.820(40)
ue le Méridional fût de la compagnie.     En  voyant  cet inconnu bien vêtu, tout en noir, e  CSS-7:p1198(10)
pas en arrière qu'elle en faisait en avant.   Voyant  cette allure, Mademoiselle ordonna d'u  V.F-4:p.891(.3)
, l'empêcha de s'ébahir niaisement.  Mais en  voyant  cette argenterie sculptée, et les mill  PGo-3:p.151(34)
e ?  Un enfant, le petit d'Aubigné, a dit en  voyant  cette boucherie :  Ils ont haché la Fr  Cat-Y:p.368(10)
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nce.  Un terrible duel allait commencer.  En  voyant  cette cassette aux mains de Corentin,   Ten-8:p.580(17)
tre; elle tomba demi-morte sur une chaise en  voyant  cette clef encore empreinte de sang; m  Mes-2:p.398(24)
'il compose une symphonie, je voudrais qu'en  voyant  cette composition, on entendît une mus  CSS-7:p1189(21)
à la jupe.  Il y eut un moment où Lucien, en  voyant  cette créature jouant pour lui seul, s  I.P-5:p.388(.3)
 qui ne veut pas se mouiller les pattes.  En  voyant  cette dame, le Chouan se leva et garda  Cho-8:p.996(29)
a foudre en entendant cette voix de femme et  voyant  cette délicieuse figure de jeune homme  Cab-4:p1079(38)
juges, sur les jurés, et réciproquement.  En  voyant  cette disposition des esprits qui se r  Ten-8:p.671(18)
stes, il se mit à la pleurer pour lui-même.   Voyant  cette douleur, l'abbé sécha les larmes  FYO-5:p1056(41)
e souffres-tu pas ? penses-tu bien à moi, en  voyant  cette étoile dont tu m'as appris à con  EuG-3:p1147(16)
x guerrier d'un oeil hagard, et le maréchal,  voyant  cette expression qui révélait un lâche  Bet-7:p.342(32)
ivres de Louis XVI !  Et l'on frissonnait en  voyant  cette femme assise sur un fauteuil rom  Bet-7:p.202(29)
olées, ennuyées, se disaient en murmurant et  voyant  cette femme de savant si leste, si pim  eba-Z:p.529(36)
e à quelque religieuse intention du ciel, en  voyant  cette femme qui s'était faite mère com  Med-9:p.395(.4)
qui n'accusait plus la moindre inimitié.  En  voyant  cette femme, le marquis offrit la main  Cho-8:p1029(17)
r reconnaître l'étendue de leurs pertes.  En  voyant  cette fille dans son bizarre costume,   Cho-8:p1102(.1)
a révolution de Juillet avait fait juge.  En  voyant  cette hésitation, Mme Schontz prit l'H  Béa-2:p.909(25)
 un vrai miracle.  " Bon ! me suis-je dit en  voyant  cette magnificence, c'est comme chez d  PCh-X:p.213(30)
rquis avec la vivacité d'une bête fauve.  En  voyant  cette manoeuvre, les Chasseurs du Roi   Cho-8:p1169(20)
le tint serrée par une force invincible.  En  voyant  cette manoeuvre, Sylvie empoigna dans   Pie-4:p.136(42)
nd de vin y jetaient, ils furent effrayés en  voyant  cette masse de figures rouges, lézardé  P.B-8:p.125(36)
'où le soldat sortit vainqueur.  Un soir, en  voyant  cette mère au milieu de ses enfants, l  CoC-3:p.365(22)
 n'a-t-on pas honte de se trouver heureux en  voyant  cette misère ?     — Rien n'est plus c  DBM-X:p1165(10)
Vous devez quelquefois être bien contents en  voyant  cette montagne que vous avez presque t  Med-9:p.462(.8)
e de préférer un supplice à un jugement.  En  voyant  cette nature entièrement dénuée du cou  SMC-6:p.768(29)
s instants après dans sa presque nudité.  En  voyant  cette personnification de l'indigence   Pay-9:p.109(30)
arée, reçut-elle un coup violent au coeur en  voyant  cette poétique figure, illuminée en pl  M.M-I:p.577(26)
 avoir pris plaisir à cacher des trésors; en  voyant  cette retraite pittoresque et naïve, i  PCh-X:p.277(.3)
onservateur des hypothèques.  M. du Coudrai,  voyant  cette révolution nasale, avait nommé l  V.F-4:p.922(.5)
iquide et venant se poser sur le rivage.  En  voyant  cette savane terminée par l'Océan sur   DBM-X:p1166(.5)
nts, et ils arrivèrent au lieu du repos.  En  voyant  cette terre fraîchement remuée, et où   Fer-5:p.897(19)
jadis ornée cette partie de l'Allemagne.  En  voyant  cette terre merveilleuse, couverte de   Aub-Y:p..94(.7)
 aussi était-il impossible de ne pas rire en  voyant  cette tête au menton pointu, au front   PCh-X:p.222(10)
s en liberté, dit Malin qui se crut perdu en  voyant  chaque jeune homme remuer convulsiveme  Ten-8:p.522(.7)
veillait, dont la facilité le surprenait, en  voyant  chaque jour une nécessité de plus d'en  P.B-8:p.138(31)
eur le vicomte, j'aurais perdu la tête en me  voyant  chargé d'une dette de cent mille écus,  eba-Z:p.420(23)
cité.     Lucien eut froid dans le dos en se  voyant  chargé d'une femme, d'une actrice et d  I.P-5:p.430(.5)
oit votre dernier accès d'élégance. »     En  voyant  chez ces quatre personnages les moindr  Env-8:p.249(16)
a tout en joies intérieures pour moi.  En me  voyant  chez elle, je ne pouvais songer ni à s  Lys-9:p1005(32)
on cher enfant, vous ne craindrez plus en me  voyant  chez vous d'y voir une influence contr  CdM-3:p.616(12)
ont la vanité va se changer en orgueil en se  voyant  choisi par vous, dont les défauts devi  M.M-I:p.679(25)
tre un grand mal de tête, s'écria le père en  voyant  Christophe prêt à répondre.  Mon enfan  Cat-Y:p.229(.4)
voici une fameuse soupeaurama, dit Poiret en  voyant  Christophe qui entrait en tenant respe  PGo-3:p..92(.4)
  Le dernier paysan du Bréhémont souriait en  voyant  Claire Coudreux assise auprès de Jean-  eba-Z:p.670(17)
en de pensées singulières m'ont assaillie en  voyant  clairement que ces deux êtres, égaleme  Mem-I:p.208(16)
ue vous dites ?... ajouta-t-elle finement en  voyant  Claude Vignon et Stidmann qui s'approc  Bet-7:p.260(.3)
penses-tu donc ? s'écria-t-il brusquement en  voyant  Clémence songeuse, interdite, et qui n  Fer-5:p.842(35)
s convenances nous séparent, dit Ève émue en  voyant  combien ce grand amour se faisait peti  I.P-5:p.215(22)
 y possédait à la chapelle de la Vierge.  En  voyant  combien cette pauvre église était dénu  CdV-9:p.783(36)
se regarda plus comme la plus malheureuse en  voyant  combien de distractions et de petits b  Rab-4:p.431(27)
 enfants, éprouvait une tristesse infinie en  voyant  combien de privations sa ruine allait   Rab-4:p.285(42)
secret que cherchait David.      Inquiète en  voyant  combien elle devait peu compter sur Cé  I.P-5:p.571(10)
e de difficultés où il fallait s'engager, en  voyant  combien il fallait d'argent pour y voy  CoC-3:p.343(36)
 deuil éternel de sa mère, reprit Chesnel en  voyant  combien il frappait juste et qui eût f  Cab-4:p1056(36)
erite put en apprécier la force, la durée en  voyant  combien la source en était inépuisable  RdA-X:p.772(33)
 pas de ceux qui restent toujours fidèles en  voyant  combien les sentiments ont de nuances.  PGo-3:p.260(29)
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ilà ceux de du Bruel, dit Nathan.     « " En  voyant  combien M. le vicomte d'A*** occupe le  I.P-5:p.400(31)
 ce qui concernait sa personne ou sa vie, en  voyant  combien ses revenus étaient médiocres,  Int-3:p.436(38)
 moment connaître les deux extrêmes, car, en  voyant  combien tu m'aimes, j'ai été fière d'a  CdM-3:p.632(29)
N'éprouves-tu pas un certain contentement en  voyant  combien une bonne conduite est récompe  Deb-I:p.861(14)
rdière de son père, et Barbette frissonna en  voyant  comme lui cette place vide.  Le silenc  Cho-8:p1172(14)
de cause.  Ignorant les plaisirs du monde et  voyant  comment s'écoulait la vie exemplaire d  MCh-I:p..49(39)
et à travers la belle nappe de la Loire.  En  voyant  comment tournaient les expériences de   Béa-2:p.855(.6)
 étiez taillé pour cela...  Moi, d'abord, en  voyant  comment vous êtes avec M. Schmucke, je  Pon-7:p.607(31)
   « Oh ! mon père, pensa le substitut en se  voyant  complimenté pour ce calembour involont  Dep-8:p.781(11)
er bien des fautes », dit le curé.     En se  voyant  compris, il essaya de frapper un derni  CdV-9:p.760(.8)
 de même.  Elle se résolut à cet éclat en se  voyant  contrariée de la manière la plus innoc  Béa-2:p.721(35)
Camusot disparut et Lucien ne le vit plus en  voyant  Coralie.  Était-ce un homme tout jouis  I.P-5:p.402(.9)
lques pas; mais tout à coup elle s'arrêta en  voyant  Corentin qui releva le rideau de la fe  Cho-8:p1186(36)
oureusement le vieux chef de demi-brigade en  voyant  Corentin qui remontait à grands pas l'  Cho-8:p1185(29)
alin pour être fou, s'écria le commandant en  voyant  Corentin s'éloigner à grands pas.  C'e  Cho-8:p1157(27)
 sa mère.     « Cher trésor, dit-elle en lui  voyant  courber la tête sous le cintre de la p  Béa-2:p.757(17)
ut.     « Pauvre garçon, dit Birotteau en le  voyant  courir à travers les Tuileries, si Cés  CéB-6:p..97(.7)
dit un passant au frère et à la soeur en les  voyant  courir au-devant de ce monde grossissa  I.P-5:p.684(33)
r plein d'amour, d'espérance et de joie.  Se  voyant  couvert de poussière, au milieu d'un c  I.P-5:p.552(24)
ctable fonctionnaire qu'il trompait !     En  voyant  Crevel si petit garçon avec cette hide  Bet-7:p.194(41)
imbes de l'enfantement.  Combien de fois, en  voyant  d'Arthez prêt à s'avancer, ne se plut-  SdC-6:p.985(19)
mais maintenant que j'ai le bonheur, en vous  voyant  d'avoir entrevu la plus grande image d  Bet-7:p.379(25)
   — Où serait le plaisir, s'écria le Roi en  voyant  dans cette affaire un sujet d'amusemen  M.C-Y:p..57(30)
Lucien s'amusant, après l'avoir encouragé en  voyant  dans cette dissipation des gages pour   I.P-5:p.492(15)
ents francs à trouver » répondit le comte en  voyant  dans cette plainte adressée au père Lé  Deb-I:p.789(29)
e étrange, elle avait accordé beaucoup en ne  voyant  dans l'amour que des sacrifices à subi  SMC-6:p.743(35)
Je ne vous en parle, reprit-elle, qu'en vous  voyant  dans l'intention de rompre avec la vie  Env-8:p.236(29)
qu'ils ressuscitent avec leurs habits. »  En  voyant  dans la main de capitaine qui avait fa  Cho-8:p1056(21)
ser la fille unique du baron de Nucingen; en  voyant  dans le corps diplomatique un écrivain  FdÈ-2:p.312(.5)
 à prendre, il écartait en conséquence; puis  voyant  dans le jeu de son adversaire, il joua  Bet-7:p.223(.6)
femmes qui furent charmantes pour elle en la  voyant  dans le malheur.     — Elle a eu cepen  Emp-7:p1093(.1)
n, et s'applaudit d'avoir eu cette pensée en  voyant  dans le tiroir de sa table l'acceptati  PGo-3:p.239(31)
que m'a donné Socquard ce matin, dit-elle en  voyant  dans les yeux de la Péchina cette expr  Pay-9:p.213(26)
vait été joué par la Fille aux yeux d'or, en  voyant  dans son ensemble cette nuit dont les   FYO-5:p1096(19)
!!! il est impossible que Mlle Gamard, en le  voyant  dans son salon, ait pu me supposer cou  CdT-4:p.191(23)
était l'âme de ce fragment tout matériel. En  voyant  David seul, vous eussiez dit d'un cada  Ser-Y:p.798(27)
   « C'est la meilleure chambre », dit-il en  voyant  David stupéfait à l'aspect du local.    I.P-5:p.714(13)
on chat; il le trouvait souple et léger.  En  voyant  de Bèze réussir admirablement dans tou  Cat-Y:p.343(31)
le.  De même qu'on regarde l'eau couler en y  voyant  de confuses images, peut-être désirez-  SMC-6:p.813(16)
oute Honorine fut sans goût.  Oh ! dit-il en  voyant  de l'étonnement dans mes yeux, ne me f  Hon-2:p.552(16)
ta naïvement qu'en revenant à Cinq-Cygne, et  voyant  de la fumée dans le parc, elle avait c  Ten-8:p.661(29)
 mènerez, j'allais parfois à ma fenêtre.  En  voyant  de là les tours de Frapesle éclairées   Lys-9:p1084(13)
 il avait ouvert la croisée et se disait, en  voyant  de la lumière à cette heure chez Ève :  I.P-5:p.225(17)
éraux ont besoin de soldats !  Lousteau, lui  voyant  de la résolution, le racolait en espér  I.P-5:p.349(14)
la chasse, n'est-ce pas ? cria le colonel en  voyant  de loin La Brière venant dans l'allée   M.M-I:p.692(24)
s plus délicieuses de son bonheur passé.  En  voyant  de loin la ligne brune décrite par la   F30-2:p1181(27)
i pas de ton eau ", répondit le notaire qui,  voyant  de loin le groupe, se détacha de sa fe  U.M-3:p.803(.5)
es et M. Vernier purent rire à leur aise, en  voyant  de loin le voyageur et le fou discutan  I.G-4:p.593(26)
on courage; mais il frissonna tout à coup en  voyant  de loin, sur le port des Tuileries, la  PCh-X:p..65(37)
uille.  Il jugeait sainement du monde, en le  voyant  de loin.  Enfin, le désir qu'il nourri  Env-8:p.321(16)
ur ressemblance.  Il était impossible en les  voyant  de n'être pas touché des soins de Loui  Gre-2:p.428(28)
chez lui, Madame eut peur de ses rois en les  voyant  de si près, et dit à son Richelieu qu'  Pay-9:p.130(.5)
 a créé d'autres femmes pour le plaisir.  En  voyant  de telles prédestinations, il est impo  Med-9:p.477(21)
u l'insigne bonté de me dire sa pensée en me  voyant  décidé à demeurer dans un absolu silen  A.S-I:p1016(30)
ui payeras sa journée ! » disait-elle en lui  voyant  demander quelque chose à la première o  Pie-4:p..80(17)
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e.  S'il tourne casaque à l'Italienne, en se  voyant  dénuée de cet appui, elle se joindra n  Cat-Y:p.347(23)
le curiosité ne fut pas saisie la famille en  voyant  dérouler la page cosmographique où je   eba-Z:p.782(34)
eu, ma chère, on se trouve malheureuse en se  voyant  des bras maigres; mais on s'est consol  Mem-I:p.211(28)
ion cesserait avec elle.  Elle frémissait en  voyant  des chances pour que ses enfants resta  Rab-4:p.287(.7)
 langue; je ne pouvais me prendre à rien, en  voyant  des choses auxquelles je ne sentais pl  Lys-9:p1083(20)
mné gardèrent le silence.  Les deux prêtres,  voyant  des écueils dans beaucoup de sujets, n  CdV-9:p.729(17)
nt à l'artiste, il entrevit le paradis en en  voyant  des Èves tombées.  Il rêvait de la bel  Bet-7:p.129(26)
ilège de sa charge.  Cet homme courageux, en  voyant  des factieux dans ses bienfaiteurs, av  Cat-Y:p.328(43)
 de Mme Graslin, il lui baisa les pieds.  En  voyant  des larmes dans les yeux de son père,   CdV-9:p.776(43)
a rapidement un regard avec M. Bernard, qui,  voyant  des larmes dans les yeux de son voisin  Env-8:p.369(26)
vait une joie profonde, la joie du romancier  voyant  des personnages fantastiques réels, en  Ten-8:p.496(20)
istrat qui sortait de la cour d'assises.  En  voyant  des piqûres à l'un de ces doigts tourn  Mus-4:p.758(23)
sse considérera toujours comme oppressif, en  voyant  des privilèges dans les droits le plus  Med-9:p.510(.9)
estion en y sentant l'odeur de la misère, en  voyant  des taches grasses sur les papiers cou  Env-8:p.229(21)
 causer tous deux aux Tuileries », dit-il en  voyant  descendre Anselme.     Popinot, cet ad  CéB-6:p..82(.5)
le mieux du caractère de son cousin qu'en le  voyant  descendre dans ses habits de gros drap  EuG-3:p1139(.2)
ent ce qu'il comptait faire de sa maison, en  voyant  descendre une de ces dames.  Le père G  PGo-3:p..71(33)
    « Qu'as-tu ? me demanda le docteur en me  voyant  descendre.     — Vois toi-même ! » lui  ZMa-8:p.837(.4)
it, et elle lui dit d'un accent joyeux en le  voyant  déshabillé : « Tu ne me laisseras pas   RdA-X:p.702(22)
uel... »     Et Théodose quitta Thuillier en  voyant  Desroches amené par Mlle Thuillier, il  P.B-8:p.166(37)
arre.  Ce monde, qui nous aurait dit raca en  voyant  deux beaux êtres unis et heureux, a co  SMC-6:p.761(13)
nte, elle ne put s'empêcher de frissonner en  voyant  devant elle son vénérable bienfaiteur,  CoC-3:p.367(20)
ié; s'ils s'en souviennent, c'est à table en  voyant  devant eux une femme richement parée,   Phy-Y:p.950(30)
jamais de ma vie tant bavardé; mais, en vous  voyant  devant ses fenêtres, j'ai deviné que v  M.M-I:p.635(21)
olb; mais sa spéculation fut manquée.  En se  voyant  devenu l'objet de la défiance de sa be  I.P-5:p.570(39)
 Paris, sous la surveillance de Leclercq, le  voyant  devenu prote d'une imprimerie, l'insta  Pay-9:p.186(.4)
minante qui ne fût ni Dieu ni la Matière, en  voyant  Dieu tenu de fabriquer la machine des   Ser-Y:p.810(.1)
 comme il s'envole ! ajouta le bandit     en  voyant  disparaître le duc.  Pas plus     que   Mus-4:p.716(43)
ulièrement à Hulot, qui fit sa grimace en la  voyant  disparaître vers Saint-Léonard; Corent  Cho-8:p1110(20)
tesse pour le gronder sans le pouvoir en lui  voyant  dissiper ce temps qui lui était si néc  FdÈ-2:p.342(28)
« Dieu le veut », se dit la vieille fille en  voyant  du Bousquier.     « Mademoiselle, vous  V.F-4:p.907(.6)
ant jaillir de l'eau.  Scaliger pâlissait en  voyant  du cresson.  Érasme avait la fièvre en  L.L-Y:p.630(33)
 fenêtres.  La pauvre enfant, déjà saisie en  voyant  du monde dans la rue, reçut un coup te  U.M-3:p.944(26)
eux faubourgs.     « Ah bien, dit Cérizet en  voyant  Dutocq ouvrant sa porte, puisque Théod  P.B-8:p..80(17)
'autre allaitant, éclatèrent de rire.     En  voyant  Dutocq, Cérizet se leva respectueuseme  P.B-8:p.127(20)
mie.     « Jeune homme, lui dit Porbus en le  voyant  ébahi devant un tableau, ne regardez p  ChI-X:p.423(.3)
 dit-on plus tard, elle se préparait.  En se  voyant  écoutée avec extase, elle s'habitua pa  Mus-4:p.644(16)
tre situation.  — Volontiers ', dis-je en me  voyant  embarqué de force dans une aventure da  Mus-4:p.690(28)
e voir ?...  dit le marquis avec bonhomie en  voyant  emporter le chapeau par la femme de ch  Béa-2:p.927(.1)
sa mort, elle croirait l'avoir tué. »     En  voyant  emporter son père, Lydie resta comme h  SMC-6:p.680(10)
e son gendre Berthier.  Le bonhomme Pons, se  voyant  en famille, remercia fort maladroiteme  Pon-7:p.559(17)
nt pas compte des premiers torts du père, et  voyant  en lui l'un des hommes les plus malheu  Pon-7:p.535(26)
orté le prix d'honneur au grand concours, en  voyant  en lui un grand homme en herbe !     —  I.P-5:p.650(31)
i crut à l'habileté du 1er mars; Aurélie, le  voyant  en mauvaise veine, fit jouer, comme on  Béa-2:p.905(.4)
vir les hauteurs, qui ne souffrent pas en se  voyant  en présence de leurs supérieurs, qui s  Pon-7:p.631(35)
 il est capable d'attenter à ses jours en se  voyant  en prison...     — Oh ! quant à cela,   SMC-6:p.765(.9)
 sa pensionnaire, ne savait que penser en la  voyant  en proie à une langueur dévorante.  Le  SMC-6:p.469(32)
e velours en même couleur lui seyait.  En se  voyant  encore imposante comme une reine, touj  Bet-7:p.378(22)
tant tardé; mais, vers la fin de 1823, en se  voyant  encore sur ses jambes à quarante-trois  Mus-4:p.634(19)
e chère sensitive, s'écria la comtesse en le  voyant  endormi de lassitude après une folâtre  EnM-X:p.896(29)
t la porte de la chambre de Max; mais, en le  voyant  endormi, elle resta debout devant le l  Rab-4:p.409(13)
affaires, qui est un de mes témoins, et qui,  voyant  enfin l'objet de la liquidation de ma   Mem-I:p.367(37)
'anxiétés, d'inquiétudes !... dit-elle en se  voyant  enlever le principe de sa force.     —  Bet-7:p.356(12)
pondit avec componction Jacques Collin en se  voyant  entouré par quelques prisonniers.       SMC-6:p.858(.3)
it ses sens, elle soupira profondément en se  voyant  entre le comte et sa rivale, qu'elle r  DFa-2:p..73(35)
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er, car je ne mourrai tranquille qu'en te la  voyant  entre les mains.  Quand je serai mort,  U.M-3:p.914(.7)
lle est si souffrante !  Je tremblais en lui  voyant  entreprendre une chose au-dessus de se  F30-2:p1081(27)
malicieux monarque l'interpellât ainsi en le  voyant  entrer : « Mon ami Fontaine, je ne m'a  Bal-I:p.112(40)
te fut fermée avec soin par le vieux juge en  voyant  entrer Camusot et Michu qui vinrent en  Cab-4:p1086(.6)
 Qu'y a-t-il, Madeleine ? dit Mme Camusot en  voyant  entrer chez elle sa femme de chambre a  SMC-6:p.799(.4)
astanier, lui dit la femme du banquier en le  voyant  entrer chez elle, nous avons une fête   Mel-X:p.352(.6)
Foedora.  " Ah ! ah ! me dit Rastignac en me  voyant  entrer chez lui dès neuf heures du mat  PCh-X:p.164(19)
rs huit heures du matin, elle revint.  En la  voyant  entrer dans mon cabinet, je lui fis un  eba-Z:p.478(35)
membres.  Aussi devint-elle pâle et blême en  voyant  entrer dans sa boutique ces deux terri  SMC-6:p.907(18)
uel, dit le demi-ministre au sous-chef en le  voyant  entrer et le laissant debout.  Vous sa  Emp-7:p1010(22)
« Je vous attendais, lui dit le bonhomme, en  voyant  entrer Godefroid au bout d'un quart d'  Env-8:p.312(27)
à le médecin qui va me guérir », dit-elle en  voyant  entrer l'archevêque.     Elle rassembl  CdV-9:p.858(31)
ent jamais à ces réunions nombreuses, dit en  voyant  entrer la comtesse et son chevalier :   Pax-2:p.105(12)
chambre où gémissaient Pons et Schmucke.  En  voyant  entrer la femme de ménage, Schmucke lu  Pon-7:p.578(33)
Rochefide l'avait achetée à sa Ninon II.  En  voyant  entrer La Palférine qui vint le dernie  Béa-2:p.920(.5)
ns ses moqueries; il se retira prudemment en  voyant  entrer lady Dudley.     « Hé bien, dit  FdÈ-2:p.332(18)
aubourg Saint-Honoré, chez Mme d'Espard.  En  voyant  entrer le brillant cabriolet de Rastig  FdÈ-2:p.334(36)
tes-vous sûr de l'abbé Taupin ?... dit-il en  voyant  entrer le curé.     — L'abbé Mouchon e  Pay-9:p.283(35)
vice, j'écrivais sous la dictée du Roi, qui,  voyant  entrer le duc de Lenoncourt, nous enve  Lys-9:p1110(.8)
ges.     « Hé bien ! jeune homme, dit-il, en  voyant  entrer le fils de Vanda, vous venez au  Env-8:p.399(13)
pas assez de deux. »  « Brigadier, dit-il en  voyant  entrer le gendarme et le serrant entre  Ten-8:p.578(12)
ondit Mme Hochon.     En entendant ce mot et  voyant  entrer le lieutenant de gendarmerie, M  Rab-4:p.459(15)
le duc de Lenoncourt était de service; en le  voyant  entrer le Roi lui demanda des nouvelle  Lys-9:p1191(.7)
trecht jaune, Margaritis ne se leva point en  voyant  entrer les deux dames et Gaudissart, i  I.G-4:p.582(28)
aient dans le cabinet du Premier consul.  En  voyant  entrer Lucien, suivi d'un homme aussi   Ven-I:p1037(16)
s que Roger soit ici, s'écria le maréchal en  voyant  entrer Mitouflet, son huissier, et j'a  Bet-7:p.312(30)
 et disposé à aimer sa femme, ajouta-t-il en  voyant  entrer Mme Goupil.  Je suis si changé,  U.M-3:p.982(16)
 n'aurait pu supporter une seconde fois.  En  voyant  entrer Oscar, elle lui fit signe de s'  Deb-I:p.832(.1)
au talent administratif méconnu.     BIXIOU,  voyant  entrer Phellion.     Victrix causa dii  Emp-7:p1101(41)
 et tenant à la main un écran de plumes.  En  voyant  entrer Rastignac, elle se leva, vint à  PCh-X:p.148(16)
mbres douces d'une mélancolie cachée.     En  voyant  entrer sa cousine, Lisbeth pensa que l  Bet-7:p.207(17)
ur se mettre à table sans être habillée.  En  voyant  entrer sa rivale, Camille devina tout.  Béa-2:p.798(36)
les savait celui qui les lui expliquait.  En  voyant  entrer Séchard inquiet, il s'était dit  I.P-5:p.600(32)
  — Bonjour, Vaudoyer, dit l'ancien maire en  voyant  entrer son ancien garde champêtre.  Eh  Pay-9:p.252(.3)
    « Ah ! nom de nom ! papa, dit Tonsard en  voyant  entrer son beau-père et le soupçonnant  Pay-9:p..94(.5)
ts entouraient le chevet de la mourante.  En  voyant  entrer son mari, Joséphine rougit, et   RdA-X:p.753(40)
ne et par l'élégance de leur mise, me dit en  voyant  entrer un de ces dandys : " Voici ton   PCh-X:p.165(17)
nt annoncer plus d'un grand nom de France et  voyant  entrer un homme petit, fluet mince, qu  M.M-I:p.616(13)
i cache un libertin; il garde son sérieux en  voyant  entrer une jolie femme, et il ait des   Pet-Z:p.159(.9)
, qu'un poète moderne nomme une cuve.  En le  voyant  entrer, celui de ses commis qui allait  CéB-6:p.201(.7)
Mais bientôt on annonça M. de Wimphen; en le  voyant  entrer, les deux amies se lancèrent un  F30-2:p1098(15)
 Monsieur, dit le parfumeur à Claparon en le  voyant  entrer, voici M. Lebas, juge au tribun  CéB-6:p.193(.4)
  — Ma fille, demanda le juge à Gritte en la  voyant  entrer, vous avez vu, dit-on, sortir,   Rab-4:p.460(.3)
Mademoiselle... dit Bongrand à Minoret en le  voyant  entrer.     — Accepte ? dit Minoret en  U.M-3:p.968(25)
vous donc tant dit, lui demanda-t-elle en le  voyant  entrer.     — Oh ! ma mère, je n'ai ja  Béa-2:p.735(37)
faut excuser Marianne, dit le chanoine en la  voyant  entrer.  Je pense qu'elle a commencé p  CdT-4:p.202(36)
 ici, mademoiselle, dit René à Suzanne en la  voyant  entrer; c'est pas votre jour, nous n'a  V.F-4:p.832(26)
plus beaux rêves, est morte de chagrin en me  voyant  épouser un petit employé à douze cents  Bet-7:p.148(41)
nnaître ?  Cette voie est en nous-mêmes.  Le  Voyant  et le Croyant trouvent en eux des yeux  Ser-Y:p.827(39)
comprendra facilement la surprise de Pons en  voyant  et savourant le dîner dû à l'amitié de  Pon-7:p.527(35)
 maîtresse qui se serait moquée d'elle en la  voyant  établie au pavillon de manière à singe  Deb-I:p.812(20)
e, elle paraît languissante; et quand, en la  voyant  étendue sur les divans comme un serpen  Pet-Z:p..97(.4)
ambre à coucher, se tapirent dans un coin en  voyant  Étienne avec une femme.     « Enfin, m  Mus-4:p.743(36)
 demanda le duc en baissant les yeux.     En  voyant  Étienne si craintif, si humble, car lu  EnM-X:p.944(16)
it la tête, le baisa sur le front; et, en le  voyant  étonné de ce remerciement, Véronique l  CdV-9:p.846(.2)
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nt louis.  La somme est forte, dit-il, en me  voyant  étonné; mais si tu ne m'en donnais que  Env-8:p.262(13)
 la tapisserie.  Assez causé, ajouta-t-il en  voyant  Eugène près de se gendarmer.  Nous aur  PGo-3:p.119(29)
it le bonhomme après un moment de silence en  voyant  Eugène qui se disposait à partir pour   PGo-3:p.149(27)
irent de ses yeux fiers.  « Ah ! fit-elle en  voyant  Eugène, vous êtes là !     — Eh bien,   PGo-3:p.115(37)
a belle Mme Séchard, dirent quelques voix en  voyant  Ève.     — Je n'aurais jamais cru cela  I.P-5:p.684(19)
 il entrevoyait les causes et la fin.  En se  voyant  exclu de ce que les hommes ont nommé l  Mel-X:p.376(42)
rd donc perdit la joie de ses vieux jours en  voyant  expirer la plus jolie des créatures hu  Cab-4:p.968(42)
lle-même à faire sa première communion en la  voyant  faire à la fille du préfet.  Elle eut   eba-Z:p.402(28)
.  Bien plus, Mme de La Baudraye souriait en  voyant  faire à Lousteau un article dans le se  Mus-4:p.760(39)
us justifiez pas ! ajouta-t-elle vivement en  voyant  faire à Pons un geste, c'est inutile p  Pon-7:p.568(41)
t davantage; Corentin sourit de pitié en lui  voyant  faire la grimace quand il goûta le mei  Cho-8:p.977(.7)
penser si bien et se conduire si mal, en lui  voyant  faire le lendemain le contraire de ce   Cab-4:p.991(28)
eci pour faire un traité, dit-il vivement en  voyant  faire un geste au procureur général; m  SMC-6:p.926(.4)
e de son interlocuteur...  Oui, reprit-il en  voyant  faire un haut-le-corps à Petit-Claud,   I.P-5:p.588(26)
Oh ! soyez sans inquiétude, repris-je en lui  voyant  faire un haut-le-corps, j'irai jusqu'a  Hon-2:p.585(15)
ou pardonne tout.  Mais, reprit-elle, en lui  voyant  faire un mouvement de joie, il faut ai  Cho-8:p1138(35)
 rentrer dans leur maison.  Je conçois qu'en  voyant  fermer la liste des émigrés, multiplie  Ten-8:p.525(31)
dis, apprit le succès de son article.  En se  voyant  fêté, envié, le poète trouva son aplom  I.P-5:p.416(18)
ait en elle de tristes prévisions.     En se  voyant  forcé d'élever un petit mur en béton d  CdV-9:p.836(18)
ec vous.  J'ai travaillé pendant un hiver en  voyant  fumer ma tête, et distinguant l'aire d  MdA-3:p.394(26)
 planton.     — Quel ennui, s'écria Dinah en  voyant  Gatien.  En treize ans, car voici bien  Mus-4:p.722(33)
 elle s'alla jeter dans sa chambre.  Emilio,  voyant  Genovese quitter la table, et Cataneo   Mas-X:p.618(24)
 à laquelle il fut fidèle jusqu'en 1834.  En  voyant  Giroudeau colonel, une jalousie assez   Rab-4:p.540(.8)
s voilà, monsieur ! dit la veuve Vauthier en  voyant  Godefroid; si j'avais su que vous vien  Env-8:p.364(35)
II.     « Tu ne m'attends pas ? cria-t-il en  voyant  Goupil s'en allant à pied.     — Vous   U.M-3:p.949(31)
fut interdit par une complète indigence.  En  voyant  Goupil, vous eussiez aussitôt compris   U.M-3:p.777(36)
e moment, dans la plus profonde solitude, ne  voyant  guère que le Roi, faisant son commerce  M.C-Y:p..30(36)
 cette défiance est-elle un éloge ?  En leur  voyant  habiter le sommet des choses humaines,  U.M-3:p.852(22)
ur demanda quel était ce beau jeune homme en  voyant  Henri.  Puis, en l'entendant nommer :   FYO-5:p1058(21)
lez trop loin, madame Baudoyer, dit-il en la  voyant  heureuse de ce sacrifice, vous prenez   Emp-7:p.933(30)
lleures places dans le ciel, en sorte que la  voyant  heureuse de mourir, Henri lui donna de  FYO-5:p1056(39)
ire que je suis bien curieuse ! mais en vous  voyant  hier causant avec M. Bernard, je me su  Env-8:p.357(39)
un cadre à cette création de la douleur.  En  voyant  Honorine, je conçus la passion d'Octav  Hon-2:p.563(.7)
 comme elle eût écouté de la musique; et, la  voyant  hors d'état de comprendre, Adeline pen  Bet-7:p.443(32)
ls, et, comme toutes les femmes aussi, en se  voyant  hors d'état de spéculer, elle honnit l  Mus-4:p.651(21)
 moi à la vie, à la mort, s'écria-t-il en se  voyant  hors de tout danger.  Quoique je vous   Cho-8:p1109(30)
e veux.  — Eh bien, quoi ?... reprit-elle en  voyant  Hulot qui se permit de faire sa petite  Cho-8:p.989(.1)
es et par les plus beaux contours, qu'en les  voyant  il naissait au fond du coeur une irrés  Mes-2:p.401(16)
 faisait ressortir ses cheveux blancs, en le  voyant  immobile et les yeux ouverts, j'eus un  eba-z:p.740(33)
e branche pour épier l'étranger; mais, en le  voyant  immobile, elle finit par sauter sur l'  Adi-X:p1006(.3)
Le comte atterré regardait Pierrotin qui, le  voyant  impassible, imagina que le fils de Mme  Deb-I:p.803(10)
faute inconnue.  Se sentant plus forte en se  voyant  inattaquée du côté sensuel de l'amour,  Mas-X:p.566(.2)
e en regardant son prisonnier.  Beauvoir, se  voyant  incarcéré fort et ferme, ne crut pas q  Mus-4:p.685(22)
le avait négligé les arts d'agrément.  En se  voyant  inférieure à des poupées qui jouaient   Béa-2:p.690(29)
, mon chérubin, dit la Cibot au malade en le  voyant  inquiet, que, dans mon agonie, car j'a  Pon-7:p.620(.7)
tueux auquel elle était habituée; mais en la  voyant  inquiète et debout, sa maîtresse fit u  Cho-8:p1062(43)
frir des échecs successifs qu'il reçut en se  voyant  insensiblement éconduit par les gens a  RdA-X:p.796(37)
oir ce que nous devions répondre.  Juste, me  voyant  interdit, demanda plaisamment à Marcas  ZMa-8:p.840(.2)
e soir.  Ne pleure pas, Ursule, dit-il en se  voyant  interrompu par les pleurs de sa filleu  U.M-3:p.913(43)
 le pensais », se dit Mme de Bargeton en lui  voyant  inviter Lucien.     Au mois de juin, l  I.P-5:p.263(.1)
ine.     « Eh ! ma chère, reprend Adolphe en  voyant  jaunir et s'allonger le visage de sa c  Pet-Z:p.148(37)
contemplation de votre belle âme, qu'en vous  voyant  je n'imaginais presque rien au-delà.    L.L-Y:p.661(27)
ilence effrayant régnait dans cet hôtel.  En  voyant  Jonathas, vous eussiez voulu pénétrer   PCh-X:p.212(28)
amille Hochon était alors dans le salon.  En  voyant  Joseph qui gesticulait et se parlait à  Rab-4:p.454(29)
ui souhaite la punition de Robert Macaire en  voyant  jouer la pièce n'en va pas moins assas  Dep-8:p.740(12)
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 humectaient ses yeux ardents, quand, en les  voyant  jouer, elle pensait qu'ils ne lui avai  Gre-2:p.432(27)
e Juana n'eût que cet enfant.  Le Provençal,  voyant  Juan presque dédaigné, le prit sous sa  Mar-X:p1077(30)
de son enfant, put supporter ses douleurs en  voyant  Juana, vierge, épouse et mère, mère he  Mar-X:p1049(38)
onsent ! » s'écria la mère avec désespoir en  voyant  Juanito faire un mouvement des sourcil  ElV-X:p1140(39)
ctivement ressenti.  M. d'Albon frissonna en  voyant  l'abandon du corps et la nonchalance a  Adi-X:p1003(.2)
  — Est-ce là votre avis ? dit Pillerault en  voyant  l'abattement où ce mot jeta Birotteau.  CéB-6:p.280(26)
tés qui prit un air capable et mystérieux en  voyant  l'accord des yeux entre la jeune fille  Bet-7:p.134(.2)
gnorait la puissance de l'ennemi, tout en en  voyant  l'action.  Le général, lui, croyait à   Pay-9:p.179(.2)
ucien eut sa chemise mouillée dans le dos en  voyant  l'air froid et mécontent de ce redouta  I.P-5:p.366(33)
es destinées, répondit le petit vieillard en  voyant  l'air hébété d'Oscar, il sort du collè  Deb-I:p.840(40)
Ne blasphémez pas, s'écria le jeune homme en  voyant  l'air menaçant que prirent les traits   Elx-Y:p.480(15)
enait-il donc plus à Birotteau ?  Certes, en  voyant  l'air sardonique avec lequel Troubert   CdT-4:p.221(39)
 hypothécaire dont il n'avait rien reçu.  En  voyant  l'air souriant et réfléchi de Keller,   CéB-6:p.214(27)
aient aucun sens, Birotteau voulut partir en  voyant  l'ancien commis voyageur prêt à lui ra  CéB-6:p.244(.2)
 quelque animal de la même espèce, lorsqu'en  voyant  l'ancien, le Prussien, histoire de bla  CoC-3:p.372(40)
 « Eh bien, madame ? demanda le négociant en  voyant  l'Anglaise absorbée dans une sorte de   Ga2-7:p.855(20)
femmes.     « Vous êtes tous gais, dit-il en  voyant  l'animation que le baron répandait dan  Bet-7:p..98(20)
res.     — Monsieur Grindot, dit Lourdois en  voyant  l'architecte pliant un effet que signa  CéB-6:p.184(34)
 ce pâté au riz, mon petit ami ? dit-elle en  voyant  l'assiette d'Adrien vide.     — Oui, m  Med-9:p.587(.2)
son trésor. »     Là-dessus Coyctier entra.   Voyant  l'attitude de Cornélius, il l'observa   M.C-Y:p..66(23)
pourquoi... ma fille est muette », dit-il en  voyant  l'attitude extatique de Mlle des Touch  Béa-2:p.735(16)
s les plaisirs du pouvoir de la presse, en y  voyant  l'aurore du crédit ministériel.  À ent  FdÈ-2:p.346(37)
raphiques en causant avec leurs amis.     En  voyant  l'avoué, l'inconnu tressaillit par un   CoC-3:p.322(12)
ns un coin de la porte.  Le peintre enrichi,  voyant  l'eau faire son chemin dans la belle s  CéB-6:p.293(37)
ux et frissonna doucement.     « Eh bien, en  voyant  l'édifice de ce bonheur on se dit : "   SMC-6:p.612(40)
ait causée, j'avais froid dans mon sang.  En  voyant  l'effet de ses paroles, elle m'a pris   Hon-2:p.592(23)
    Louis XI ne put s'empêcher de sourire en  voyant  l'effroi de l'avare et sa soeur.     «  M.C-Y:p..61(40)
r toute sa vie, fit vivement le Florentin en  voyant  l'effroi du père.  Votre petit Christo  Cat-Y:p.315(33)
Allons, reprit le directeur du Personnel, en  voyant  l'embarras peint sur la figure de Hulo  Bet-7:p.282(42)
vizir femelle, avait essayé de l'éclairer en  voyant  l'empire que Gaubertin prit sur celle   Pay-9:p.130(27)
on à leur petite cousine parut excessif.  En  voyant  l'entrée de Mlle Habert dans la place,  Pie-4:p..93(.7)
 hasard.  La camériste arracha son masque en  voyant  l'Espagnol dehors, et me montra la plu  Mus-4:p.693(38)
e ! » se dit Lisbeth la veille de sa mort en  voyant  l'espèce de vénération que le baron té  Bet-7:p.448(37)
e, et Crevel ne put s'empêcher de sourire en  voyant  l'étonnement de l'enfant quand il se v  Bet-7:p.394(19)
ntérieur de cette maison presque ruinée.  En  voyant  l'étonnement de l'officier, Benassis l  Med-9:p.474(13)
gné mille écus, entra les lui donner, et, en  voyant  l'étonnement de Maxime, il lui dit : "  HdA-7:p.790(36)
cette affaire.  Tout va bien, reprit-elle en  voyant  l'étonnement du notaire.  Dans quelque  RdA-X:p.703(12)
e poète en Bourgogne !...  Oui, reprit-il en  voyant  l'étonnement général peint sur les fig  Pay-9:p.268(40)
« Oh ! ce n'est rien, s'écria le bonhomme en  voyant  l'étonnement peint sur la figure de Go  Env-8:p.286(21)
fance.  Philippe prit un air confidentiel en  voyant  l'étonnement peint sur ma figure.  Ma   Mem-I:p.199(40)
savez donc pas ce qui se passe ? dit-elle en  voyant  l'étonnement peint sur tous les visage  Cab-4:p1093(.9)
e un seul mot.     — Ah ! s'écria Camille en  voyant  l'expression peinte sur le visage de B  Béa-2:p.813(38)
amille une fortune indestructible ? »     En  voyant  l'expression que prit la figure de sa   CdM-3:p.597(.6)
stre préoccupé de ses improvisations; aussi,  voyant  l'homme d'État aux prises avec sa femm  Emp-7:p1017(24)
s se pincer épigrammatiquement les lèvres en  voyant  l'homme qui avait inventé la philosoph  Pat-Z:p.229(33)
n monsdre, fis êdes tamnée ! »     La Cibot,  voyant  l'horreur peinte sur la figure du cand  Pon-7:p.710(.6)
n par un traité pour plusieurs ouvrages.  En  voyant  l'hôtel, le vieux renard se ravisa.  «  I.P-5:p.306(.1)
e devait être regardée comme non avenue.  En  voyant  l'i sans point, son ami donnait alors   CéB-6:p.221(19)
i de Goupil, et signa.  Le premier clerc, en  voyant  l'imbécile et colossal Machiavel de la  U.M-3:p.949(24)
écria-t-il.     La comtesse pâlit d'abord en  voyant  l'impatience de son mari, puis elle ro  PGo-3:p.101(29)
r, ma fille va mourir, s'écria la Sauviat en  voyant  l'impression que ces paroles produisir  CdV-9:p.852(43)
eurs, et jusqu'au fanatique Italien, tous en  voyant  l'inconnu éprouvèrent je ne sais quel   PCh-X:p..61(19)
oli homme ! »; on désirait le connaître.  En  voyant  l'inconnu, l'observateur le plus persp  Bal-I:p.135(32)
laisser deviner le sujet de son trouble.  En  voyant  l'inconnue humblement placée au pied d  Pax-2:p.106(32)
après.  Les journaux venaient d'arriver.  En  voyant  l'inefficacité des conspirations tenté  Ten-8:p.608(20)
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eviendra que pour le dîner », dit Eugénie en  voyant  l'inquiétude peinte sur le visage de s  EuG-3:p1132(.1)
trin, afin de les analyser chimiquement.  En  voyant  l'insistance que mit Mlle Michonneau à  PGo-3:p.216(24)
eur victime, les commis cessèrent de rire en  voyant  l'insouciant dédain avec lequel le jeu  MCh-I:p..42(41)
icles, revient à des sentiments plus doux en  voyant  l'insuccès de sa critique, apporte des  Pet-Z:p.108(.9)
resse sans avoir rien fait contre elle ?  En  voyant  l'insuccès de ses démarches à propos d  I.P-5:p.327(29)
rien dire.  Gothard imita cette réserve.  En  voyant  l'inutilité de ses efforts pour le fai  Ten-8:p.632(27)
ts, assez calculatrice pour ne rien faire en  voyant  l'inutilité du travail, assez vive enc  PrB-7:p.814(34)
ractères.  Vous avez crié miracle à Paris en  voyant  l'invention de ce maudit Anglais, un e  I.P-5:p.132(.3)
 Chénier.  Saisi d'une ambition politique en  voyant  l'irruption au pouvoir d'une douzaine   FdÈ-2:p.303(18)
e, et d'une élégance de si bon goût !  En se  voyant  l'objet d'une attention presque admira  PGo-3:p.149(32)
uses de mélancolie.  Elles enrageaient en se  voyant  l'objet d'une pitié douce.  Quelle est  FdÈ-2:p.280(30)
     « C'est pure curiosité ! dit-elle en se  voyant  l'objet de l'attention des deux amis,   Pon-7:p.709(39)
 brillait dans une touffe d'orangers.  En se  voyant  l'objet de notre attention, cet homme   Mus-4:p.694(24)
 avoir méconnu l'âme de son vieux père en se  voyant  l'objet de ses soins les plus tendres   EuG-3:p1171(14)
e vraiment magnétique.  Aussi Charles, en se  voyant  l'objet des attentions de sa cousine e  EuG-3:p1088(28)
trouvait toujours insensible.  Enfin, en lui  voyant  l'oeil froid des Cointet, de Petit-Cla  I.P-5:p.632(.2)
s doute de dire sa messe.  Aussitôt Butifer,  voyant  l'officier se disposer à descendre, al  Med-9:p.601(.5)
 suis promenée en voiture, dit-elle enfin en  voyant  la beauté de la soirée.  Monsieur, don  Lys-9:p1165(21)
x à cette ravissante création », dit-elle en  voyant  la beauté des arbres tous si feuillus   CdV-9:p.838(26)
vieille duègne accourut de la cuisine, et en  voyant  la blancheur verte de cette figure lég  RdA-X:p.734(.5)
teur et M. Grévin pouvaient avoir eu peur en  voyant  la bouche du canon de son fusil, et lu  Ten-8:p.656(39)
ui demandaient à parler à Dauriat, mais qui,  voyant  la boutique pleine, désespéraient d'av  I.P-5:p.365(.8)
 l'archevêque de Grenade ! s'écria Lucien en  voyant  la calèche arrêtée à une poste.     —   I.P-5:p.704(.4)
ré père Rigou, dit alors Soudry à Guerbet en  voyant  la carriole arrêtée à la porte de Tivo  Pay-9:p.286(29)
-il donc là-haut ? s'écria le sous-prieur en  voyant  la châsse remuer.     — Le saint fait   Elx-Y:p.495(19)
, car je ne vous parle pas de mes alarmes en  voyant  la comtesse pâle et maigrie; je connai  Lys-9:p1100(23)
 un seul de ses chevaleresques services.  En  voyant  la conversation ranimée, elle ne se tr  V.F-4:p.871(40)
eton ?  Cette pensée préoccupa le poète : en  voyant  la Corinne d'Angoulême, un désir de ve  I.P-5:p.455(.6)
mme lui-même ne put s'empêcher de sourire en  voyant  la dame gardant à la main le sac qui r  Cho-8:p.953(18)
 demander ses appointements au directeur, en  voyant  la détresse de ses nouveaux amis...  I  Pon-7:p.754(22)
votre âge !  Restez donc avec nous. »     En  voyant  la duchesse, Mme de Beauséant ne put r  PGo-3:p.267(.6)
e de Bargeton, dont le regard s'amollit.  En  voyant  la faiblesse gagner son imposante maît  I.P-5:p.174(21)
 a perdu le souvenir de l'éclat parisien, en  voyant  la femme de province dans sa sphère, o  Mus-4:p.670(28)
dans de magnifiques vases en porcelaine.  En  voyant  la femme du comte Chabert, riche de se  CoC-3:p.351(.7)
nte que la femme heureuse ne put réprimer en  voyant  la femme ruinée donna du courage à Con  CéB-6:p.269(34)
otesque tournure, avec son air effaré, qu'en  voyant  la figure contristée de Bianchon, qui   Int-3:p.457(.1)
onneur.  L'ecclésiastique recula d'un pas en  voyant  la figure de l'Empereur; puis il se ra  DFa-2:p..45(37)
Natalie et sa mère furent assez surprises en  voyant  la figure mal grimée de la marquise, e  CdM-3:p.591(29)
onsard criant la nouvelle à Bonnébault, qui,  voyant  la fille à Tonsard fatiguée d'avoir co  Pay-9:p.175(37)
nt mille francs de fortune pour tout bien en  voyant  la France attaquée au coeur, il les ré  Ten-8:p.496(36)
voyage, il avait pris une tasse de lait.  En  voyant  la fumée de la chaumière où s'élevaien  Med-9:p.599(20)
 promeneur ne devinera nos habitations qu'en  voyant  la fumée des cheminées du haut des col  Mem-I:p.364(39)
udience, le président resta sur son siège en  voyant  la grand-mère de Pierrette accompagnée  Pie-4:p.147(29)
tant avec une mèche noire et mal coupée.  En  voyant  la grande glace qui ornait la cheminée  Bou-I:p.422(37)
aucune maison de parfumerie n'y a pensé.  En  voyant  la gravure d'Héro et de Léandre, je me  CéB-6:p.124(.5)
de place pour les supériorités personnelles,  voyant  la haute noblesse recommencer l'opposi  Béa-2:p.717(11)
'eût pas éprouvé l'émotion de Beauvouloir en  voyant  la jeune fille comme la dessinait l'ha  EnM-X:p.932(21)
it-il, fais-nous un peu de musique. »     En  voyant  la jeune fille, heureuse d'avoir une c  U.M-3:p.890(23)
he, les gants et le chapeau, mais surtout en  voyant  la jument et Gothard, cet homme, de co  Ten-8:p.561(32)
oir cessé de lui écrire », se dit Eugénie en  voyant  la lettre arrêtée au milieu de cette p  EuG-3:p1124(12)
de panser la blessure.  Ginevra frissonna en  voyant  la longue et large plaie faite par la   Ven-I:p1058(39)
 tu m'attrapes, Suzanne, s'écria-t-il en lui  voyant  la main au tiroir, tu...     — Mais, m  V.F-4:p.837(11)
maison.     Personne n'eut envie de rire, en  voyant  la main décharnée que l'orateur leva s  eba-Z:p.776(15)
e, qui pouvait traverser sa lourde tête.  En  voyant  la maison de son oncle envahie par les  U.M-3:p.917(23)
de Lenoncourt qui revenait de Tours, et qui,  voyant  la manière dont l'enfant tenait la bri  Lys-9:p1068(28)
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ux étaient bien ceux de Cinq-Cygne. »     En  voyant  la marque du fer des chevaux sur le sa  Ten-8:p.624(28)
n de l'auteur célèbre qui fut admirable.  En  voyant  la marquise abasourdie, il lui mit le   Béa-2:p.928(10)
 paroles sur Béatrix.  Il y eut un moment où  voyant  la marquise se promenant dans le jardi  Béa-2:p.774(27)
 Plus libre en se trouvant seul, il s'écria,  voyant  la mer éclairée par la lune : « L'Océa  EnM-X:p.940(26)
nis !... » mais il se retourne, il sourit en  voyant  la morgue d'un manufacturier, capitain  Phy-Y:p1017(24)
coeur d'effroyables désirs de vengeance.  En  voyant  la mort derrière elle, son impuissance  Cho-8:p1052(35)
ces bougies. »     Mlle de Verneuil pâlit en  voyant  la mort du marquis écrite dans les yeu  Cho-8:p1187(.7)
ouer le rôle d'un héros de petite ville.  En  voyant  la nouvelle attitude de Lucien, quelqu  I.P-5:p.231(23)
  Elle salua mélancoliquement Mme Michaud en  voyant  la Péchina rentrée au pavillon.  La tr  Pay-9:p.219(34)
r ! »     Fourchon fut saisi d'inquiétude en  voyant  la physionomie de son gendre s'adoucir  Pay-9:p..97(31)
idèle à l'IDÉAL que nous avons tué. »     En  voyant  la pièce d'or, le vieux Gambara pleura  Gam-X:p.516(37)
u ciel; il semblait étudier ses leçons; mais  voyant  la plume immobile ou la page restée bl  L.L-Y:p.608(.9)
ès un adage, qu'on puisse juger une femme en  voyant  la porte de sa maison, les appartement  DFa-2:p..58(22)
ire comme la plus haute femme est enivrée en  voyant  la première proclamation de son pouvoi  FdÈ-2:p.329(.5)
e n'est pas tout, madame, ajouta Fraisier en  voyant  la présidente prête à parler et lui fa  Pon-7:p.663(21)
se rétablirait. »  « Madame... », dit-il, en  voyant  la présidente qui vint en négligé.  Et  Pon-7:p.661(23)
n'en saurait trop prendre, dit Mistigris, en  voyant  la prestesse avec laquelle le voyageur  Deb-I:p.806(.2)
toisant.     Le pauvre Emilio resta muet, en  voyant  la prima donna qui souriait au milieu   Mas-X:p.559(31)
plupart des profonds penseurs, une idée.  En  voyant  la princesse, en étudiant la forme de   SdC-6:p.973(25)
ec son ami Renard et le père de la fille, en  voyant  la princesse.  C'est très agréable.  M  Med-9:p.580(.1)
me le plus aimé doute alors de son empire en  voyant  la profonde immobilité du visage, le c  Lys-9:p1187(.5)
 ne puisses me dire, dit-il en continuant et  voyant  la pudeur du premier amour troubler la  U.M-3:p.835(.9)
 pleurer en lui disant : Ah ! madame.  Elle,  voyant  là quelque attendrissement royaliste,   eba-Z:p.734(18)
naux.  Andrea ne put s'empêcher de frémir en  voyant  la rapidité inespérée de son succès; m  Gam-X:p.498(31)
rt la récompense qu'il ambitionnait tant, en  voyant  la Réformation se nommer le Calvinisme  Cat-Y:p.386(24)
ucin qui, prêchant devant Anne d'Autriche et  voyant  la reine ainsi que les dames fort cour  Phy-Y:p1200(43)
t spirituelle, heureuse d'être admirée en se  voyant  la reine d'un salon plein d'hommes rem  Fir-2:p.150(.8)
rrer autour du chef de la maison cadette, en  voyant  la reine mère esclave des Guise et ne   Cat-Y:p.322(33)
ut, qui l'était allé prendre en voiture.  En  voyant  la resplendissante parfumeuse, les deu  CéB-6:p.172(41)
avire.  En présence de tant de souvenirs, en  voyant  la robe blanche d'Hélène qui flottait,  F30-2:p1197(13)
— Trop discret, dit la jalouse Irlandaise en  voyant  la rougeur qui couvrait le front de so  Béa-2:p.684(41)
xique, elle éprouva un intolérable dégoût en  voyant  la salle, en se trouvant assise sur de  PCh-X:p.178(30)
Un poète retrouvé par un poète ! » dit-il en  voyant  la signature de la préface.             I.P-5:p.147(28)
èdre ein musicien te Ansbach, ajouta-t-il en  voyant  la signature et faisant frémir la comt  FdÈ-2:p.368(32)
 Oh ! rassurez-vous, madame, dit Corentin en  voyant  la surprise qui parut sur la belle fig  SMC-6:p.670(40)
 fruit ou du beurre, et un verre de vin.  En  voyant  la table placée auprès du feu, l'un de  EuG-3:p1086(34)
ons à l'aise.  Allons, Rodolphe, dit-elle en  voyant  la tristesse se peindre sur le visage   A.S-I:p.955(.1)
ses désirs, l'autre par sa curieuse attente,  voyant  la vie comme un ciel tout bleu, riches  CdM-3:p.595(30)
ne, en se trouvant la dupe de son esprit, en  voyant  la vie éclairée trop tard par le solei  Béa-2:p.701(26)
me de Bargeton qui arriva vers le matin.  En  voyant  la vieille calèche sexagénaire qu'il a  I.P-5:p.255(24)
 ? »     Le curé, qui semblait s'être dit en  voyant  la vieille dame : « Elle va faire quel  Ten-8:p.571(.3)
rai, tous sous vos yeux.  Vous vous direz en  voyant  la Vierge : il y a de bonnes gens qui   CéB-6:p.129(25)
chère mère, dit Savinien atteint au coeur en  voyant  la vive rougeur d'Ursule et la contrac  U.M-3:p.886(15)
jeunes gens couraient à cheval s'assurer, en  voyant  la voiture dans la rue de Seine, que l  DdL-5:p1010(10)
!  Demain, vendredi, il y a opéra, dit-il en  voyant  la voiture entrant dans la rue Neuve-d  I.P-5:p.267(15)
" Je ne sais quoi leur débiter !... "  En le  voyant  là, le fou rire m'a pris, et je suis s  CSS-7:p1198(30)
gtemps au désir de tuer dona Lagounia, en la  voyant  là, le visage rayonnant, être trop bie  Mar-X:p1050(16)
Taillefer ? » dit le maître de la maison, en  voyant  le banquier prendre machinalement la c  Aub-Y:p.104(29)
sa femme, Mlle Lisbeth Fischer.     Adeline,  voyant  le baron entre la vie et la mort, réus  Bet-7:p.354(10)
roles.  Quoiqu'il eût les larmes aux yeux en  voyant  le beau sein de sa femme tari par la d  I.P-5:p.581(19)
pas maître d'un mouvement de stupéfaction en  voyant  le bouge où vivait le père, après avoi  PGo-3:p.159(14)
ie purement matérielle comme un bonheur.  En  voyant  le bourrelet de chair pelée qui envelo  U.M-3:p.773(13)
 Mon cher, dit gravement Étienne Lousteau en  voyant  le bout des bottes que Lucien avait ap  I.P-5:p.341(20)
« Peste ! quel homme ! » se dit Rastignac en  voyant  le bras nerveux du vieillard qui, à l'  PGo-3:p..78(35)
resse ?  Ça y est-il ? dit Mme Nourrisson en  voyant  le Brésilien surpris d'une machination  Bet-7:p.418(21)
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     — Un moment, Brigaut, dit M. Auffray en  voyant  le Breton brandissant son ciseau.       Pie-4:p.159(23)
 toute honte, et il s'assit dans la neige en  voyant  le cabriolet reprendre sa course au gr  Env-8:p.397(18)
dredi était son jour de loge.  Elle pâlit en  voyant  le cachet.     « Qu'on attende ! » dit  Mus-4:p.788(11)
, et riait, comme un monstre qu'il était, en  voyant  le cadet qui mordait l'aîné jusqu'au s  Int-3:p.478(20)
ux souffrances que son oncle dut éprouver en  voyant  le changement des doctrines politiques  V.F-4:p.930(14)
ns-nous devenir sans elle ?...  Schmucke, en  voyant  le changement produit chez Pons par so  Pon-7:p.618(40)
heure.  Birotteau tressaillit d'espérance en  voyant  le changement qu'avait produit le mot   CéB-6:p.231(.6)
nent.  D'Orgemont feignit quelque terreur en  voyant  le Chouan frappant les fourneaux qui r  Cho-8:p1080(34)
iel pour ami.  J'ai toujours été heureuse en  voyant  le ciel tout bleu.  Quand le vent avai  Med-9:p.588(18)
   « Je vous ai deviné, s'écria M. Fanjat en  voyant  le colonel descendre de voiture.  Si v  Adi-X:p1011(22)
ils avaient l'oeil sur lui.  Ce gaillard-là,  voyant  le condudeur s'y prendre assez mal pou  eba-Z:p.488(.5)
ille.  Puis, il tendit la main à sa femme en  voyant  le courage avec lequel elle recommença  CéB-6:p.270(34)
mande pas où sont les jeunes gens, dit-il en  voyant  le curé faire un nouveau geste de déné  Ten-8:p.575(22)
anda le précepteur.  Sa colère fut telle, en  voyant  le désastre causé dans sa politique pa  Cat-Y:p.352(10)
Rochefide.     — Ma chère, reprit Camille en  voyant  le désespoir de Calyste, je n'ai pas c  Béa-2:p.767(40)
apercevait.     « Jérôme ! » cria Rosalie en  voyant  le domestique dans la cour.  L'abbé de  A.S-I:p1005(.5)
un petit domestique armé d'une lanterne.  En  voyant  le domestique, Mariotte transporta son  Béa-2:p.663(42)
C'est néanmoins bien vague », dit Camusot en  voyant  le doute peint sur la figure du médeci  SMC-6:p.751(42)
s qu'un honnête homme », se dit Rastignac en  voyant  le fiacre s'éloigner.     « Rastignac   Int-3:p.427(11)
 de mère n'eût pas été meurtri sans cesse en  voyant  le fils aîné, l'homme de tête et de co  EnM-X:p.907(39)
rassée pour descendre du coupé, plaisante en  voyant  le foulard du postillon, et lui vend u  I.G-4:p.565(12)
un simple geste, comme Cuvier savait dire en  voyant  le fragment d'une patte : Ceci apparti  SdC-6:p.988(38)
jeune Roi devint attentif.  Marie Stuart, en  voyant  le front du Roi se plisser, le prit et  Cat-Y:p.286(22)
'on pût épouser une église; néanmoins, en me  voyant  le front serein, l'air heureux, elle f  CdV-9:p.732(.4)
! »     La duchesse pensait sans doute qu'en  voyant  le général la suivre au bal en bottes   DdL-5:p.957(14)
ondamnations.     — Je crois, dit Michaud en  voyant  le général pensif, qu'en dépensant bea  Pay-9:p.176(14)
a.     « Qu'as-tu, mon bon ami ? » dit-il en  voyant  le général.     Armand lui donna la le  DdL-5:p1029(41)
 masques qu'il tenait, et sourit de pitié en  voyant  le geste de frayeur involontaire qu'ar  EnM-X:p.881(27)
 entendant cette interrogation impérieuse et  voyant  le geste par lequel le baron la commen  Bet-7:p.221(.9)
s qu'il déployait pour les gens de guerre en  voyant  le gouverneur de Gien.     — Le connét  Cat-Y:p.324(40)
francs par mois.     « Une misère, dit-il en  voyant  le haut-le-corps que fit Naïs.  Vous a  I.P-5:p.262(16)
'aimerait-il donc déjà ?... » se dit-elle en  voyant  le jeune homme à sa place, dans l'atti  Cho-8:p1018(32)
lacer sur la dalle où était M. Guillaume, en  voyant  le jeune homme contempler à la dérobée  MCh-I:p..46(.2)
e disait-il en descendant l'escalier.     En  voyant  le jeune homme les yeux attachés sur l  Cho-8:p.992(40)
.  Eh bien, elle s'évanouira certainement en  voyant  le jeune homme, et pendant son évanoui  SMC-6:p.796(12)
oux initiateur ne put retenir un sourire, et  voyant  le jeune homme, il lui dit, sans le la  Env-8:p.322(.7)
 à tout comprendre.  En entendant ce nom, en  voyant  le jeune homme, Mme de Beauséant laiss  Aba-2:p.491(24)
alculé. »     Le magistrat quitta la loge en  voyant  le journaliste y entrer, et il le salu  Mus-4:p.756(38)
 Elle arriva dans une telle anxiété qu'en la  voyant  le juge lui dit : « Amélie, qu'as-tu ?  SMC-6:p.722(25)
e aux douleurs qu'on éprouve soi-même en les  voyant  le lot d'un être à qui la vie devrait   P.B-8:p..76(.6)
e picard.  Mme de Merret pâlit légèrement en  voyant  le maçon.  " Gorenflot, dit le mari, v  AÉF-3:p.727(17)
r, de vanité satisfaite et d'espérance en se  voyant  le maître de ces lieux, il né s'expliq  I.P-5:p.471(11)
s précipices.     Ève redoubla de courage en  voyant  le malheur redoubler de furie.  La gra  I.P-5:p.605(15)
 plume, et le recoucha, malgré ses cris.  En  voyant  le malheureux collectionneur tout à fa  Pon-7:p.682(30)
 mon père », répondit Hortense.     Puis, en  voyant  le marchand aller dans une pièce pour   Bet-7:p.129(19)
s d'un seul être passionné.  Quelquefois, en  voyant  le marquis de Simeuse plongé dans un f  Ten-8:p.606(13)
 de la République qu'elle haïssait déjà.  En  voyant  le marquis entouré de ces hommes assez  Cho-8:p1046(.3)
ne put se défendre d'une émotion profonde en  voyant  le marquis immobile, au milieu de la c  Cab-4:p.967(40)
e main.  S'agissait-il d'une vengeance ?  En  voyant  le masque suivant de si près un homme   SMC-6:p.431(22)
e mariage qu'elle lui procura vers 1814.  En  voyant  le mouvement de compression violent qu  P.B-8:p..34(16)
ut splendide.  Et je crus avoir la berlue en  voyant  le nombre de pièces d'or que nécessita  CSS-7:p1156(.1)
de colère se glissa dans ses rides, et en la  voyant  le notaire se dit en lui-même : « Je p  Ven-I:p1082(19)
 Bianchon, car Mme de La Baudraye lui dit en  voyant  le paquet dont la forme et les ficelle  Mus-4:p.703(15)
 par le bras, et le baron resta stupéfait en  voyant  le pauvre de la rue Coquillière, le Fe  Fer-5:p.832(39)
deux comtes et les deux curés s'évadèrent en  voyant  le pauvre Octave tombé dans un accès d  Hon-2:p.549(.8)
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 contraste étonnant.  En entendant le nom et  voyant  le personnage, Claudine éprouve comme   PrB-7:p.817(42)
t de tripler ses capitaux.  Or Rémonencq, en  voyant  le petit tailleur buvant de la tisane,  Pon-7:p.689(.5)
andes oeuvres et les grandes actions.  Mais,  voyant  le peu que j'ai fait et le grand honne  I.P-5:p.668(22)
endant cette transaction.  Le vieux notaire,  voyant  le piège tendu, son client un pied déj  CdM-3:p.568(29)
ieur connaît mon attachement, dit Germain en  voyant  le poète comme foudroyé, il ne s'étonn  M.M-I:p.666(.4)
e s'attendrissait plus guère, en 1814, qu'en  voyant  le portrait de son cher évêque, seule   FYO-5:p1056(24)
rs !  Oh ! mon Dieu ! que dirait Napoléon en  voyant  le pouvoir aux mains de ces gens-là !.  P.B-8:p..99(16)
il se croit en sûreté.  Juge de sa fureur en  voyant  le premier article d'un petit roman de  I.P-5:p.503(37)
ndu.     — Mademoiselle, dit le chevalier en  voyant  le président, le notaire et le conserv  V.F-4:p.882(.5)
vait pas encore été érigée en duché-pairie),  voyant  le prévôt, lui dit :     « " Que voule  eba-Z:p.785(25)
près l'INCONNU, car il connaissait tout.  En  voyant  le principe et le mécanisme du monde,   Mel-X:p.376(.3)
 de montoir, se trouvait près du porche.  En  voyant  le profil des logis occupés par maître  M.C-Y:p..27(37)
 s'adressèrent, éprouva la plus vive joie en  voyant  le rapide effet de sa ruse, car ils ne  I.P-5:p.571(31)
lée avec amour ou désespoir, Lousteau dit en  voyant  le regard enflammé de Lucien : « Ne ma  I.P-5:p.510(33)
.  Les trois Cruchot restèrent stupéfaits en  voyant  le regard joyeux et animé lancé sur Ad  EuG-3:p1051(.3)
t'afoir drop cri anne Nappolion ", dit-il en  voyant  le résultat de sa liquidation.  Lorsqu  MNu-6:p.360(.1)
mme vous, après avoir perdu le feu Roi et en  voyant  le royaume de mon fils sur le point de  Cat-Y:p.276(32)
elin accourait et donnait de la lumière.  En  voyant  le salon éclairé, l'abbé se hâtait len  V.F-4:p.852(41)
 voyant les yeux encore ouverts et fixes, en  voyant  le sang qui avait taché ses draps et m  Aub-Y:p.105(.9)
aine pudeur d'âme le mettait mal à l'aise en  voyant  le secret de son coeur traité si légèr  Bou-I:p.438(35)
 quelque temps, il résolut de l'aborder.  En  voyant  le sémillant baron rôdant autour de sa  Pax-2:p.115(27)
ans sa salle où la mère désolée reconnut, en  voyant  le souper du curé, la frugalité de son  V.F-4:p.919(28)
s les forces de sa spirituelle diplomatie en  voyant  le sourire qu'échangeaient d'impitoyab  V.F-4:p.871(17)
qui s'étaient arrêtés au bout de l'avenue en  voyant  le sous-préfet en conversation avec le  Dep-8:p.796(35)
vous allez toujours de ce train-là. »     En  voyant  le succès de sa ruse, Wenceslas fit de  Bet-7:p.137(24)
urs, Hector ne sut pas cacher son ivresse en  voyant  le succès de Valérie qui, décente, ple  Bet-7:p.184(21)
t doublement en s'occupant de l'oeuvre et en  voyant  le succès, en admirant sa femme instru  FdÈ-2:p.293(.8)
ournal d'Angoulême et pâlit de plaisir en se  voyant  le sujet d'un des premiers Premiers-An  I.P-5:p.648(27)
« Monsieur, dit Jacques Collin au docteur en  voyant  le surveillant à la porte et ne s'expl  SMC-6:p.816(14)
endemain, Françoise Cochet, tout effrayée en  voyant  le timbre du Havre, vint au Chalet rem  M.M-I:p.585(.8)
tention.  Il éprouva quelque satisfaction en  voyant  le ton, la mise, les manières du grand  MNu-6:p.353(16)
avec Mlle Levrault parut alors probable.  En  voyant  le trois pour cent à quarante-cinq, le  U.M-3:p.903(.1)
iner, de Marsay seul l'avait approfondi.  En  voyant  le vidame amenant Victurnien à cette d  Cab-4:p1014(41)
d'une manière significative M. Mignon en lui  voyant  le visage coloré par une vive et souda  M.M-I:p.643(25)
ui lui a été vendue; il gronda sourdement en  voyant  le visage de sa femme découvert; mais   EnM-X:p.883(.2)
e reproche, ma bien-aimée, dit-elle enfin en  voyant  le visage de sa soeur baigné de larmes  FdÈ-2:p.286(.6)
n coin.     Ce jeune homme devint stupide en  voyant  le vivant chef-d'oeuvre du baron Hulot  Bet-7:p.128(27)
ien avant Moreau.  Le garde fut stupéfait en  voyant  le vrai maître.     « Moreau est-il là  Deb-I:p.818(37)
 de tailleur d'images ? » cria Pardaillan en  voyant  Lecamus arrêté devant les jolies sculp  Cat-Y:p.259(.5)
e...     — Il persistera dans sa conduite en  voyant  les bénéfices qu'elle lui donne, dit l  CdV-9:p.702(16)
pice eut, pour elle, un intérêt de plus.  En  voyant  les Bleus presque maîtres des Chouans,  Cho-8:p1095(30)
mes se montrèrent alors amenant Gothard.  En  voyant  les chapeaux bordés, Marthe et sa mère  Ten-8:p.631(39)
 dans l'âme.  Aussi mon coeur saigne-t-il en  voyant  les chaudronniers acheter pour le prix  RdA-X:p.707(10)
 mille regrets ou affligé pour la France, en  voyant  les délicieuses arabesques du cabinet   Cat-Y:p.241(16)
uils mis devant le couvert de son cousin, en  voyant  les deux assiettées de fruits, le coqu  EuG-3:p1086(36)
s battues.  Viens ici d'abord ! », dit-il en  voyant  les deux étrangers qui leur avaient to  Ten-8:p.516(33)
ine le prit par le bras et pouffa de rire en  voyant  les deux mines contrites de l'oncle et  Deb-I:p.869(33)
ur la compagnie.  Son étonnement redoubla en  voyant  les deux officiers, et il interrogea d  Cho-8:p1047(20)
ures sonnaient.  Des Lupeaulx tressaillit en  voyant  les deux sinistres figures émerillonné  Emp-7:p1064(24)
duisit une vive impression sur Lucien, et en  voyant  les dispositions de son prévenu, le ju  SMC-6:p.769(31)
tion de discours que je croyais insensés, en  voyant  les effets d'une avarice à laquelle il  Gob-2:p1011(32)
ugez point défavorablement M. de Mortsauf en  voyant  les effets de longues souffrances endu  Lys-9:p1026(.8)
cien.  Plus tard vous m'aimerez peut-être en  voyant  les efforts que je ferai pour le servi  I.P-5:p.215(14)
availlés comme les plus folles dentelles, en  voyant  les encoignures de ce palais terminées  Mas-X:p.563(20)
t un livre, en comparant les deux scènes, et  voyant  les énormes préparations de Théodose e  P.B-8:p.116(34)
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lle rougit.  L'avocat tressaillit de joie en  voyant  les espérances de l'autre vie vaincues  DFa-2:p..55(23)
e ressemblance avec les caricatures qu'en le  voyant  les étrangers ne pouvaient s'empêcher   I.P-5:p.192(36)
s'est jadis heurté Louis XIV en Bretagne, en  voyant  les faits déplorables que cause la loi  Pay-9:p.179(42)
ontempla son tableau sans y rien faire, n'en  voyant  les figures qu'à travers quelques larm  Bou-I:p.439(36)
 vous n'avez plus aucun amour-propre, en lui  voyant  les flancs rentrés, et deux os saillan  Pet-Z:p..38(35)
nfants dont on s'occupe, me sauta au cou, en  voyant  les fleurs que je lui avais cueillies   Lys-9:p1070(.7)
lle de Pen-Hoël ne put s'empêcher de rire en  voyant  les gestes de sa nièce; mais ni le che  Béa-2:p.797(33)
l.  " Oh ! non, non, reprit-elle vivement en  voyant  les gestes de son mari, du Bruel, mon   PrB-7:p.831(.8)
ita constamment.  Apres s'être convaincu, en  voyant  les hommes qui vaguaient dans le foyer  I.P-5:p.284(32)
re d'une jeune femme qui prenait l'alarme en  voyant  les jambes nues d'une cariatide, qui r  DFa-2:p..59(19)
e nos actions. »     Le curé fut attendri en  voyant  les larmes qui roulaient sur ce visage  U.M-3:p.940(.9)
t le baron.  Ah ! ma bedide, s'écria-t-il en  voyant  les lettres de change et s'adressant à  SMC-6:p.582(37)
pour commencer, reprit Fourchon, parce qu'en  voyant  les maîtres ed' près, il s'achèvera be  Pay-9:p.118(24)
s ils croient au progrès; mais je souffre en  voyant  les maux irréparables déjà faits à not  CdV-9:p.793(18)
ues affectations de la femme supérieure.  En  voyant  les minauderies de leur trop aimable h  Mus-4:p.668(39)
ière, qui venait tuer, voler, assassiner, en  voyant  les morts, se mit à crier : « À l'assa  Ten-8:p.521(26)
e ses bagages, et frissonna de terreur en en  voyant  les murailles nues comme si le feu y e  RdA-X:p.828(39)
es ailes d'un oiseau, — rare passager ! — en  voyant  les nuages se confondre, — voyageurs c  PaD-8:p1230(.2)
ut.  Nanon revint avec deux oeufs frais.  En  voyant  les oeufs, Eugénie eut l'envie de lui   EuG-3:p1086(22)
udain les symptômes d'une affreuse étisie en  voyant  les petites jambes qui servaient à sou  Sar-6:p1051(33)
trouvé de nouveaux métaux.  Tiens, dit-il en  voyant  les pleurs de sa femme, j'ai décomposé  RdA-X:p.719(.8)
Bonnébault en refrisant sa moustache.     En  voyant  les plus mauvais sujets du pays réunis  Pay-9:p.228(27)
e sa vie, car sa croyance alla croissant, en  voyant  les prédictions de ceux qui pratiquaie  Cat-Y:p.276(.9)
 audacieux, vices que chacun divinisait en y  voyant  les qualités essentielles au noble.     Cab-4:p.987(18)
d et Minna ne s'aperçurent pas de la Mort en  voyant  les radieuses étincelles de la Vie.     Ser-Y:p.851(11)
pris d'une sorte de tremblement convulsif en  voyant  les rayons rouges qui sortaient des ye  Mel-X:p.351(14)
Les Chouans n'essayèrent pas de résister, en  voyant  les remparts du château se couvrir de   Cho-8:p1093(31)
sans que Tonsard lui reprochât les moyens en  voyant  les résultats.  Il s'inquiéta fort peu  Pay-9:p..86(36)
it la puissance des séductions du Vice en en  voyant  les résultats.  On ne pouvait point ne  Bet-7:p.377(32)
'ameublement du salon où il se trouvait.  En  voyant  les rideaux de soie, anciennement roug  Bet-7:p..58(16)
.  Pour moi c'était douleur sur douleur.  En  voyant  les Russes en France, je ne pensais pl  CoC-3:p.332(18)
curerait de l'argent.  Il devint soucieux en  voyant  les savanes du monde qui se déroulaien  PGo-3:p.120(.4)
bres où les moineaux se tiennent à peine, en  voyant  les soldats qui le cherchaient passant  CdV-9:p.769(19)
t mis sous le charme d'une fausse énergie en  voyant  les splendeurs du monde.  Il n'avait p  PGo-3:p..76(12)
Don Juan ne put s'empêcher de tressaillir en  voyant  les splendeurs, les joies, les rires,   Elx-Y:p.482(21)
s le savant médecin ne pouvait se tromper en  voyant  les teintes nacrées qui entouraient le  EnM-X:p.928(18)
e.  La marquise éprouva de vives émotions en  voyant  les têtes pressées aux portes et tous   F30-2:p1081(14)
continua sa délibération.  Il tressaillit en  voyant  les Touches, il en examinait les girou  Béa-2:p.738(23)
e matinée assis sur le bord du chemin creux,  voyant  les tourelles de Villenoix, et n'osant  L.L-Y:p.666(23)
tait respecté par ses deux compagnons en lui  voyant  les yeux arrêtés sur les immenses plai  CdV-9:p.851(.2)
seuil de la porte, et jeta un cri perçant en  voyant  les yeux de sa mère qui pâlissaient.    RdA-X:p.756(26)
'allumé vos feux, monstre, s'écria-t-elle en  voyant  les yeux de Schmucke brillant de colèr  Pon-7:p.581(30)
onde.     « Calyste te reste, dit Béatrix en  voyant  les yeux de son amie; mais je suis éta  Béa-2:p.824(.8)
ricieux en avaient une sorte de certitude en  voyant  les yeux du bonhomme, auxquels le méta  EuG-3:p1032(34)
t. Tout le sang avait jailli par le cou.  En  voyant  les yeux encore ouverts et fixes, en v  Aub-Y:p.105(.8)
Chaperon.  Ils trompaient leurs femmes, qui,  voyant  leur maison menacée d'expropriation et  U.M-3:p.793(29)
 en quelles transes étaient les héritiers en  voyant  leur oncle allant à la messe.  On a to  U.M-3:p.802(16)
t un grand secrétaire à cylindre, se leva en  voyant  Lousteau.  Braulard, enveloppé d'une r  I.P-5:p.468(42)
it le bras à Mme d'Espard qui l'accepta.  En  voyant  Lucien courtisé par la marquise d'Espa  I.P-5:p.484(25)
l'esprit ! » s'écria-t-il; mais il se tut en  voyant  Lucien dans un fauteuil, accablé d'une  I.P-5:p.530(28)
 littérature d'avant Boileau, dit Étienne en  voyant  Lucien effrayé d'avoir à choisir entre  I.P-5:p.337(43)
sé Mme du Châtelet sans voix ni réponse.  En  voyant  Lucien l'objet de l'admiration de tout  I.P-5:p.677(13)
 famille et les plaisirs du grand monde, et,  voyant  Lucien leur sacrifier ses vaniteuses j  I.P-5:p.234(20)
s seront pour vous comme deux fées. »     En  voyant  Lucien très petit garçon devant cet êt  SMC-6:p.482(38)
il fut heureux de sa confidence.     « En me  voyant  lui assurer sa fortune par la remise d  P.B-8:p.145(19)
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, est dit, mère Vauthier », fit Godefroid en  voyant  M. Bernard.     « Monsieur Bernard, s'  Env-8:p.359(21)
ngtemps due, j'en fais mon affaire. »     En  voyant  M. Camusot, un juge récemment appelé d  Int-3:p.493(.1)
e des renseignements sur cette inconnue.  En  voyant  M. Chapuzot seul dans son cabinet, Vic  Bet-7:p.389(.2)
ns la fosse qu'elle avait juré d'éviter.  En  voyant  M. de Clagny se sacrifiant toujours et  Mus-4:p.665(34)
leur avait été convoqué, sondé, conquis.  En  voyant  M. de Trailles, Rastignac avait compri  PGo-3:p.130(29)
 elle est revêche, elle a ses lubies.     En  voyant  M. Jules, cette portière prit un coute  Fer-5:p.867(.7)
a d'un air étonné.     « Mais, repris-je, en  voyant  M. Martin pour la première fois, j'avo  PaD-8:p1219(18)
e me fait pas souhaiter de me marier, car en  voyant  ma destination actuelle, je n'estime p  CdV-9:p.802(43)
alle, et que la grande Nanon riait d'aise en  voyant  madame empochant cette riche somme, un  EuG-3:p1053(16)
a comtesse Steinbock.  Aussi la Normande, se  voyant  maltraitée, se plaignit-elle de son so  Bet-7:p.450(26)
 homme la colère que ressentent les mères en  voyant  maltraiter leurs enfants.     Ne vous   Lys-9:p.919(.5)
-elle en lui présentant les sucreries et lui  voyant  manger tout avec plaisir.  Voyez, en d  Bet-7:p.108(.7)
mbert est le mysticisme pris sur le fait, le  Voyant  marchant à sa vision, conduit au Ciel   PLM-Y:p.507(.2)
n embrasse une immense étendue du lac, en la  voyant  marcher lentement, Rodolphe eut un sou  A.S-I:p.965(40)
il entre.     — Vous, s'écria le ministre en  voyant  Marneffe, et votre femme, vous avez sc  Bet-7:p.345(31)
ir bien rougi, pris bien des précautions, le  voyant  me regarder avec inquiétude, je lui te  FMa-2:p.208(41)
Hé ! j'ai la vie sauve, lui cria Merle en se  voyant  menacé.  Voici le gant de ton chef.     Cho-8:p1056(10)
te, aurait cru Calyste un dissipateur en lui  voyant  mener un tilbury, en l'entendant parle  Béa-2:p.666(28)
ait les richesses de Mlle de Pen-Hoël en lui  voyant  mener une vie aussi pauvre que celle d  Béa-2:p.739(19)
n âme, ah ! je me serais jeté dans la mer en  voyant  mes compagnons.  Au grand air, j'allai  CdV-9:p.786(11)
, elle se leva d'un air imposant et froid en  voyant  Minoret.     « Mon enfant, M. Minoret   U.M-3:p.966(17)
it coupé bas, à deux chevaux, du banquier en  voyant  miroiter ses bottes vernies, si l'orei  Pon-7:p.553(24)
complet, les conversations cessèrent.  En se  voyant  mis au ban du journalisme, Lucien se s  I.P-5:p.534(.8)
e un millionnaire sur la grande route, en se  voyant  mis en joue par un brigand : il capitu  SMC-6:p.434(39)
 de Mme de Sérizy, tu enviais mon bonheur en  voyant  Mme d'Aiglemont, et tu me reprochais d  F30-2:p1082(26)
 fusillée ! »     Il resta immobile; mais en  voyant  Mme du Gua qui se dirigea vers la tour  Cho-8:p1198(19)
sque Althor vint dîner chez les Vilquin.  En  voyant  Modeste par-dessus le mur du boulingri  M.M-I:p.502(.6)
   « Eh bien, promets-moi, reprit-elle en le  voyant  moins sévère, d'employer à la sûreté d  Cho-8:p1042(38)
nte au bal chez la duchesse de Berry ! en se  voyant  mon diamant au cou, mes boucles d'orei  CdM-3:p.614(34)
ante.  Je me suis laissé mettre à la mode en  voyant  mon Felipe heureux de mes succès.  Je   Mem-I:p.325(.3)
m'a si bien ravie que je me suis dégantée en  voyant  mon père.  Felipe n'avait pas eu la mo  Mem-I:p.294(15)
 Nous nous attendons à des choses énormes en  voyant  monsieur, dit Nathan.     — Mais il sa  I.P-5:p.376(19)
 bien, monsieur, je vais tout vous dire.  En  voyant  monter chez vous M. Regnault, j'ai bie  AÉF-3:p.720(.3)
e; il avait pris cette habitude à la cour en  voyant  Napoléon se mettre en colère contre ce  Ven-I:p1070(18)
mon gendre ! » de même que Paul se disait en  voyant  Natalie : « Elle sera ma femme. »  La   CdM-3:p.540(33)
ec laquelle il tranche, il éclaire tout.  Le  Voyant  ne redescend pas du ciel, il le contem  Ser-Y:p.816(.4)
r en jour des satisfactions ineffables en se  voyant  nécessaire à ce ménage qui, sans son d  FMa-2:p.215(12)
fonds de réserve, Raoul, sûr du succès en le  voyant  nécessaire, humilié déjà d'avoir accep  FdÈ-2:p.346(.9)
e sa voix et la pénétration de son regard en  voyant  non pas les détails, mais les conséque  Med-9:p.514(34)
 pas ma fidélité dénuée de tout mérite en me  voyant  occupé par les travaux d'une ambition   A.S-I:p.963(36)
de sourds frémissements et des voix d'anges,  voyant  ou croyant voir des lueurs divines au   Pro-Y:p.547(37)
    Elle tomba sur un fauteuil, Balthazar la  voyant  pâle, se mit à pleurer comme pleurent   RdA-X:p.793(22)
Vous trouvez-vous indisposé ? m'écriai-je en  voyant  pâlir ce singulier personnage.     — N  Aub-Y:p..95(22)
x pas te perdre, dit aussitôt Petit-Claud en  voyant  pâlir Cérizet.     — Vous voulez encor  I.P-5:p.718(11)
n.  Une fois arrivée à l'état d'idole, en le  voyant  pâlir et trembler au moindre regard fr  Mem-I:p.252(.4)
 nous quitterons.  Je sais, ajouta-t-elle en  voyant  pâlir lord Grenville, que, pour prix d  F30-2:p1089(28)
.     « Monsieur Emmanuel, dit Marguerite en  voyant  pâlir sa mère, allez dire à mon père q  RdA-X:p.751(28)
   Ce mot répandit l'épouvante.  Calyste, en  voyant  pâlir son père atteint par les émotion  Béa-2:p.837(.9)
ais-Royal... »     La comtesse pâlit.  En la  voyant  pâlir sous son rouge, le vieux soldat,  CoC-3:p.357(41)
eût été presque intolérable.  Au dessert, en  voyant  pâlir Ursule, il lui dit : « Si tu ne   U.M-3:p.888(15)
tterie ses lèvres vermeilles à baiser, en te  voyant  pâlir, j'ai compris que je ne te survi  PCh-X:p.236(43)
?  Vous me feriez mourir, s'écria-t-il en la  voyant  pâlir, si vous aviez la moindre douleu  Sar-6:p1070(25)
 sûre de ne me faire aucune illusion en vous  voyant  par avance comme le souhaite que vous   Lys-9:p1091(15)
l ne sera donc pas renvoyé. »     Agathe, en  voyant  par ce mensonge officieux l'honneur de  Rab-4:p.322(26)
 le parloir, il eut des pleurs aux yeux en y  voyant  par l'exactitude avec laquelle sa fill  RdA-X:p.819(22)



- 77 -

e physionomie une expression d'étonnement en  voyant  par qui était porté le nom que le géné  M.M-I:p.703(28)
 mariage », dis-je en allant à la fenêtre et  voyant  par un clair de lune superbe un délici  Mem-I:p.305(28)
lère d'hier, répondit Dayelle.  On dit qu'en  voyant  paraître Votre Majesté dans sa robe d'  Cat-Y:p.267(39)
nerre de Dieu, comme il court ! reprit-il en  voyant  partir Gudin qui disparut comme par en  Cho-8:p1158(35)
rds qu'un père jette à son fils unique en le  voyant  partir pour les Indes.     « Ah ! made  U.M-3:p.927(.8)
 le diable t'emporte ! » s'écria le valet en  voyant  partir sa maîtresse, qui dit au cocher  DFa-2:p..73(.3)
ère humiliation.     « Athénaïs, dit-elle en  voyant  partir vers les onze heures le jeune v  Béa-2:p.887(24)
moments après, la marquise sortit; et, en la  voyant  partir, la princesse se dit : « Comme   SdC-6:p.999(19)
licain puisse volontiers servir. »     En le  voyant  partir, les yeux de Mlle de Verneuil b  Cho-8:p.982(30)
n jour à vivre, et l'a déjà maudite en ne la  voyant  pas à son chevet !     — Dites-le-lui   PGo-3:p.280(32)
tion par l'inamovibilité judiciaire et ne se  voyant  pas accueilli par l'aristocratie suiva  Cab-4:p1061(.4)
le à mame Fontaine me dira cela. »     En ne  voyant  pas d'héritiers, ni à Pons ni à Schmuc  Pon-7:p.529(14)
ge où devait être Mlle de Rochefide, et, n'y  voyant  pas M. d'Ajuda, sa figure prit un écla  PGo-3:p.153(.2)
trompent toujours dans leurs sciences, en ne  voyant  pas que tout, sur leur globe, est rela  Ser-Y:p.744(.5)
e voie.  Dans huit jours, la portière, ne me  voyant  pas revenir, m'aura pris pour ce que j  SMC-6:p.462(17)
, siffla l'air qu'entendait la folle, et, ne  voyant  pas sa maîtresse accourir, il s'éloign  Adi-X:p1013(32)
es qui l'avaient accablée en Italie en ne se  voyant  pas seule dans le coeur de Conti.  Cam  Béa-2:p.818(.9)
rda tour à tour Paul et sa belle-mère, et ne  voyant  pas son client demander les diamants,   CdM-3:p.601(25)
 de Paris éprouva la joie la plus vive en ne  voyant  pas son fils parmi les cinquante-sept   Cat-Y:p.305(11)
illait les mouvements de sa maîtresse, ne la  voyant  pas sortir, entra dans la chambre et y  Req-X:p1119(35)
s plus ou moins atténuantes, mais qui, ne se  voyant  pas trop gravement compromises, sont a  FdÈ-2:p.261(13)
st sorti sans permission, dit César en ne le  voyant  pas.  Eh ! mais, il ne couche pas ici,  CéB-6:p.135(.9)
nt du tribunal, gourmand de haut bord, en le  voyant  passer : « Ah ! monsieur du Ronceret,   V.F-4:p.873(12)
e cocher de M. de Portenduère.     Quand, en  voyant  passer aux Champs-Elysées une de ces c  U.M-3:p.987(12)
nvie mon bonheur !  Qu'un petit jeune homme,  voyant  passer dans un brillant équipage une b  PrB-7:p.824(38)
e se tordait aux barreaux de ses fenêtres en  voyant  passer de joyeux couples, elle contena  Mus-4:p.660(14)
orté rapidement au milieu des réverbères, en  voyant  passer des myriades de magasins, de lu  Pat-Z:p.314(16)
 laboratoire et je m'élançai dans Paris.  En  voyant  passer les figures les plus ravissante  Phy-Y:p1189(.5)
utique ! » se dit-il à lui-même avec rage en  voyant  passer les gracieux, les coquets, les   I.P-5:p.269(41)
el de Grandlieu », cria-t-il à son cocher en  voyant  passer Rastignac.     Trouvez un grand  Béa-2:p.917(21)
portes ou s'arrêtèrent dans la grande rue en  voyant  passer Rigou, pensant tous qu'il allai  Pay-9:p.252(39)
uctueux qu'il fit chez les Vilquin et, en le  voyant  passer, toutes ces réflexions lui vinr  M.M-I:p.617(21)
oi. »     Lucien, au comble de la joie en se  voyant  pateliné par un homme dont s'occupait   I.P-5:p.473(28)
on air exprima la douleur qu'il éprouvait en  voyant  Paul sous l'influence d'une illusion t  CdM-3:p.621(37)
atteignait à trente-six ans, la duchesse, le  voyant  pauvre mais très bien en cour, lui don  SdC-6:p.983(.6)
et de ses attraits, que l'observateur, en la  voyant  penchée sur son ouvrage, sans que le b  DFa-2:p..22(.6)
l regarda prudemment autour de lui; mais, ne  voyant  personne dont il dût se défier : « À q  M.C-Y:p..20(41)
'elle reconduisit jusqu'à la grille.  Là, ne  voyant  personne, elle lui dit dans l'oreille   Ten-8:p.590(41)
e se montra nulle part.  Sans prôneurs et ne  voyant  personne, il augmenta les chances d'ou  A.S-I:p.936(17)
t livrés entre vingt et trente ans.  Agathe,  voyant  peu Joseph, et sans inquiétude sur son  Rab-4:p.324(18)
 détaché.  Pas un mot.  Écoute ! dit Asie en  voyant  Peyrade ouvrant la bouche.  — Tu n'aur  SMC-6:p.661(.1)
e ? dit M. Hochon qui sortit de sa maison en  voyant  Philippe et Fario sur la place.     —   Rab-4:p.493(35)
 mon père. »     Marguerite resta pensive en  voyant  Pierquin s'éloigner, elle en compara l  RdA-X:p.763(.8)
rose, doublée de soie blanche à franges.  En  voyant  Pierrotin, qui remettait à la concierg  Deb-I:p.813(41)
e demande de tristes grâces.  Le marquis, en  voyant  planter les potences, a espéré que vou  ElV-X:p1138(14)
rien au deuil de sa mère, restait muet en la  voyant  pleurer, et le berceau où dormait Eugé  DFa-2:p..73(.9)
n terre et baisa la main de Mme Hulot, en la  voyant  plongée par ces paroles dans une muett  Bet-7:p..62(.1)
 deux coups, il serait capable de tout en se  voyant  plus bas que Fourchon.  Courtecuisse s  Pay-9:p.251(23)
eva la tête, il laissa échapper un cri en ne  voyant  plus cet homme, et en ressentant les d  Mel-X:p.351(27)
ans la brèche en retournant chez lui.  « N'y  voyant  plus clair pour la gravir, je me suis   Ten-8:p.657(.3)
ans relations dans la société parisienne, ne  voyant  plus dans le département de l'Aube d'a  Dep-8:p.771(.5)
perbes, elle voulait sauver la noblesse.  Ne  voyant  plus de place pour les supériorités pe  Béa-2:p.717(10)
ez-vous plus votre montre ? » dit-elle en ne  voyant  plus la chaîne.  Eugène rougit.  « Eug  PGo-3:p.281(29)
 peu de femmes au dix-neuvième siècle, en ne  voyant  plus les hommes porter l'épée au côté;  DdL-5:p.963(18)
ndit douloureusement Pons.     Le malade, ne  voyant  plus Mme Cibot, qui s'était mise en ar  Pon-7:p.674(16)
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ce ne fut qu'au bout de quinze jours que, ne  voyant  plus Mongenod, je vins un matin de la   Env-8:p.264(16)
issait à Mlle Clotilde de Grandlieu en ne la  voyant  plus qu'au Bois ou aux Champs-Élysées.  SMC-6:p.562(37)
on laboratoire ou dans son cabinet; en ne la  voyant  plus qu'en présence de ses filles ou d  RdA-X:p.749(34)
se pût être amoureux.  Quand Bianchon, en ne  voyant  plus que l'amour pour expliquer l'état  SMC-6:p.497(.6)
, la nuit commençait, donc les apprentis, ne  voyant  plus que quelques personnes passant so  Cat-Y:p.213(14)
i je crie, entre et tue le peintre. »     Ne  voyant  plus que son art, le Poussin pressa Gi  ChI-X:p.430(.5)
ure retentit dans la cour, la vicomtesse, ne  voyant  plus que son frère et un ami de la fam  Gob-2:p.961(19)
et ils le laissèrent.  Le petit drôle, ne se  voyant  plus surveillé, regarda Michu en souri  Ten-8:p.636(37)
t, presque au niveau du boulevard.  En ne me  voyant  plus, Hélène parut inquiète; ses yeux   F30-2:p1146(38)
erai-je, n'entrerai-je pas ? » pensait-il en  voyant  poindre les pins des Touches.  Il eut   Béa-2:p.738(20)
ermain.  À son premier dîner, Charles IX, ne  voyant  point Amyot, le demanda.  Quelque Guis  Cat-Y:p.352(29)
ssimulant une vague inquiétude.  Béatrix, ne  voyant  point Calyste, tourna la tête comme po  Béa-2:p.746(42)
ans ce coffre !... "  L'auteur épouvanté, ne  voyant  point d'autre parti à prendre pour se   Phy-Y:p1204(.6)
rands hommes de la littérature marchande, ne  voyant  point en moi de rival à craindre, me v  PCh-X:p.195(23)
elle n'y serait pas ? » dit le médecin en ne  voyant  point la Fosseuse sur le seuil de la p  Med-9:p.481(43)
nouillé les mains jointes, et pria.  Mais ne  voyant  point paraître son enfant, l'espoir de  EnM-X:p.920(15)
ois situés sur la gauche.  Le commandant, ne  voyant  point reparaître les deux éclaireurs d  Cho-8:p.930(41)
bod ! fus allez l'irrider ! cria Schmucke en  voyant  Pons qui se tortillait comme un ver da  Pon-7:p.580(33)
 planté sur vos pieds comme une statue en me  voyant  pour la première fois !  C'est mon coe  Béa-2:p.854(30)
ourir tout entier. Je vous ai chérie en vous  voyant  pour la première fois comme on chérit   FMa-2:p.240(18)
é plus d'étonnement que je n'en ressentis en  voyant  pour la première fois l'immense chemin  Cab-4:p.975(22)
d marin.  Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en  voyant  pour la première fois le spectacle à P  I.P-5:p.265(23)
  Le pauvre garçon pleura sérieusement en se  voyant  pour si longtemps à la porte du paradi  I.P-5:p.239(32)
it les frais de l'acte ", s'écria-t-il en me  voyant  prendre congé de lui.  Quelques jours   Gob-2:p.994(28)
.  Chose plus difficile qu'on ne pense !  En  voyant  prendre des mesures si bien combinées,  Pay-9:p.174(19)
la veille.  " Quoi ! déjà ! " dit-elle en me  voyant  prendre mon chapeau.  Elle m'aimait !   PCh-X:p.171(33)
sident », dit Eugénie à M. de Bonfons en lui  voyant  prendre sa canne.     À cette parole,   EuG-3:p1193(.2)
nnue par vous, et quelle est ma joie en vous  voyant  près de moi...  Oui, dit-elle en répon  Béa-2:p.864(29)
 Ne vous rétractez pas ! " m'écriai-je en la  voyant  près de parler, et je disparus.  En ma  PCh-X:p.186(13)
s doute par impatienter les parents, qui, me  voyant  presque aussi timide que l'était leur   Med-9:p.561(30)
 douairières du faubourg Saint-Germain en le  voyant  presque interdit et comme pour lui don  Env-8:p.228(19)
t une maîtresse.  Parfois Mme Matifat, en le  voyant  prêt à conter une anecdote, lui disait  CéB-6:p.174(36)
.  Taisez-vous, assez, assez, dit-elle en le  voyant  prêt à parler, vous n'avez ni coeur, n  DdL-5:p.975(37)
n homme de coeur de se trouver humilié en se  voyant  pris pour un épagneul. »     Le ton de  DdL-5:p.977(15)
maître.  La femme du garde, épouvantée en se  voyant  prise comme dans un étau entre le comt  Deb-I:p.820(.7)
rouvaient près de leur mère.  Arabelle en me  voyant  prit aussitôt un air hautain, fixa son  Lys-9:p1224(23)
crut l'homme le plus heureux du monde, en se  voyant  propriétaire d'une maison que la munif  M.M-I:p.487(21)
son oncle et le pria d'aller à la Morgue, en  voyant  qu'à cinq heures Birotteau n'était pas  CéB-6:p.248(18)
échappèrent à Lucien, son attendrissement en  voyant  qu'au milieu de sa détresse sa soeur s  I.P-5:p.646(27)
 Bette avait regardé fixement la baronne, et  voyant  qu'elle riait, elle avait répondu : «   Bet-7:p..88(.4)
le baron enflammé par l'amour le plus pur en  voyant  qu'Esther pleurait toujours.     — Hé   SMC-6:p.579(20)
etournai et la franchis en un clin d'oeil en  voyant  qu'Henriette y était encore, elle seul  Lys-9:p1184(16)
s.  Eh bien, je fus profondément atteinte en  voyant  qu'il avait obéi beaucoup moins à mon   Béa-2:p.847(36)
rouge.  La galerie le regarde avec envie, en  voyant  qu'il continue à jouer.  La roue tourn  PGo-3:p.171(30)
er le visage; il eut un mouvement de joie en  voyant  qu'il n'avait aucune tache de sang, l'  Mar-X:p1088(31)
vieux, l'on t'a fait poser ! dit Corentin en  voyant  qu'il n'y avait plus dans la chambre à  SMC-6:p.638(34)
mble pour les intérêts de mon pays... »  Et,  voyant  qu'il ne me comprenait pas, j'ajoutai   Mem-I:p.293(15)
à nous prouver que nous avons tort. »     En  voyant  qu'il ne s'agissait que de l'honneur d  M.M-I:p.499(29)
t plus d'ordre à donner, tira sa montre; et,  voyant  qu'il pouvait encore disposer d'une de  EuG-3:p1080(12)
Charles respira plus à l'aise dans Paris, en  voyant  qu'il pouvait y jouer un rôle.  Des Gr  EuG-3:p1184(26)
gnon et Stidmann qui s'approchèrent d'eux en  voyant  qu'il s'agissait de sculpture; comme c  Bet-7:p.260(.4)
s, s'écria-t-elle, et... »  Elle s'arrêta en  voyant  qu'ils n'étaient pas seuls : « ... et   Cho-8:p1110(.2)
ésor dans l'opéra d'une passion; mais, en ne  voyant  qu'une bonne fortune dans son aventure  Mus-4:p.731(28)
er, il ne tira pas sa montre sans effroi, en  voyant  quatre heures et quelques minutes.  Il  CdT-4:p.210(33)
oi la reconnaissance passe avant l'amour, en  voyant  que c'est à vous rendre grâce que j'em  SMC-6:p.479(20)
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mbien de plaisirs suaves ne goûtai-je pas en  voyant  que chez nous ces pensers, ces ressent  Lys-9:p1101(19)
e au milieu des corps de la Grande Armée, ne  voyant  que confusion, renvoyée d'un village à  Ten-8:p.678(12)
délicate », répondit le procureur général en  voyant  que Corentin avait tout compris ou tou  SMC-6:p.905(.7)
'en apercevoir les manières masculines en ne  voyant  que des hommes : elle crut se garantir  Mus-4:p.656(15)
! dit le Roi sans trop écouter sa mère en ne  voyant  que des reproches dans sa réponse.      Cat-Y:p.353(36)
ureur du Roi a mené rudement l'affaire en ne  voyant  que deux subalternes en cause, mais Jo  Bet-7:p.343(35)
 facilité pour des désordres en bas lieu, ne  voyant  que difficulté pour arriver à la bonne  Med-9:p.545(43)
er n'eut pas le courage de dire un mot en ne  voyant  que dix personnes au lieu de dix-huit   PGo-3:p.225(32)
 saisir ni le mouvement ni le mécanisme, n'y  voyant  que fort confusément les manches de ba  Pat-Z:p.312(32)
h ! bien, elle dort ", dit le petit crâne en  voyant  que la bossue n'avait pas bougé.  Voil  Med-9:p.518(.5)
otteau, qui laissa Popinot à ses affaires en  voyant  que la chair fraîche qu'il était venu   CéB-6:p.225(38)
sentit à la garder près d'elle.  Adeline, en  voyant  que la douceur et le dévouement n'avai  Bet-7:p.279(32)
t pas son rêve; et jugea sainement la vie en  voyant  que la loi commune oblige à se content  Bet-7:p.364(.4)
s traînant et à la figure en deuil se tut en  voyant  que la porte de l'appartement était ou  DFa-2:p..45(11)
.     — C'est inutile, répondit Godefroid en  voyant  que la Vauthier le suivait, je passera  Env-8:p.364(37)
lle ses ennemis voulaient le surprendre.  En  voyant  que le chemin au milieu duquel il se t  Cho-8:p.921(25)
; et vous ne savez pas ce qu'elle imagina ?   Voyant  que le chien était à moi d'amitié, qu'  Med-9:p.589(17)
acheter au père Manseau.  Un jour, sa femme,  voyant  que le chien m'aimait, s'avisa d'en ra  Med-9:p.589(.3)
s n'a pas obtenu sa grâce, dit le jeune abbé  voyant  que le coup était porté; mais l'état d  CdV-9:p.724(39)
z paisible, monsieur le recteur, dit-elle en  voyant  que le curé voulait boire, je le mettr  U.M-3:p.869(26)
efforts, il avait le désespoir dans l'âme en  voyant  que le fardeau de leur existence tomba  Ven-I:p1093(.5)
adressée par Clément de Ris lui-même, qui ne  voyant  que le ministre de la Police qui pût l  Ten-8:p.487(41)
ui sont le plus doux langage de l'amour.  En  voyant  que le peintre l'avait devinée, Adélaï  Bou-I:p.431(36)
le préfet, ajouta Peyrade après une pause en  voyant  que le préfet gardait le silence, souv  SMC-6:p.558(16)
au fond de l'âme, une sorte de peur vague en  voyant  que M. de Montriveau ne comprenait rie  DdL-5:p.959(40)
e, elle a l'air spirituel. »     Le colonel,  voyant  que Mme de Vaudremont voulait être seu  Pax-2:p.113(26)
 douces.  Paul s'engagea donc de lui-même en  voyant  que Mme Évangélista ne faisait aucun e  CdM-3:p.545(38)
t vingt-quatre heures et qui s'est enfuie en  voyant  que mon suisse m'apportait ce papier t  SMC-6:p.736(14)
as vous perdre; et je souffris avec amour en  voyant  que nous étions attelés au même joug.   Lys-9:p1217(11)
on ange, sois sans inquiétude ! dit David en  voyant  que sa femme avait pleuré.  Petit-Clau  I.P-5:p.603(38)
il hésitait à prendre un parti désespéré, en  voyant  que ses travaux, son esprit, son savoi  Pay-9:p.346(20)
 — Ma foi, Rochefide, mon ami, dit Maxime en  voyant  que son avertissement n'avait pas arrê  Béa-2:p.919(26)
promener pendant l'entracte dans le foyer en  voyant  que tout le monde y allait.  D'abord a  I.P-5:p.284(26)
e monde le leur disait.  Le petit Cambremer,  voyant  que tout lui était permis, est devenu   DBM-X:p1172(14)
enti je ne sais quel contentement égoïste en  voyant  que vous l'amusiez : n'est-ce pas la m  Lys-9:p1035(.6)
ine furent plongées dans une vive douleur en  voyant  que, malgré ses efforts pour obéir à s  Béa-2:p.838(.1)
 l'Institut, à Marmus de Saint-Vandrille, en  voyant  quelle était la considération de l'Emp  eba-Z:p.540(.4)
 empêcher que la commune ne s'en emparât. En  voyant  quelle importance prenait l'état de se  Ten-8:p.657(23)
n mot que je l'ai chargé de vous dire...  En  voyant  quelles précautions vous prenez pour s  SMC-6:p.924(29)
 d'Ursule le fit d'abord sourire; mais en la  voyant  quelquefois triste, il comprit tout ce  U.M-3:p.820(29)
s de me faire un nom au barreau de Paris, en  voyant  quels vides y laissaient les promotion  A.S-I:p.973(39)
la terreur profonde qui la saisissait en lui  voyant  quitter l'enceinte concédée, lui fit c  EnM-X:p.901(13)
 de bonne heure, et je serai content en vous  voyant  quitter la maison.  — Papa, disait Eug  FdÈ-2:p.283(.5)
égal; sachons bien ceci.  Mais cette société  voyant  qu’il fallait énormément de fonds, s’a  Lys-9:p.951(37)
eurs quand le bouffon est drôle ?  Frédéric,  voyant  qu’une affiche faite contre lui était   Lys-9:p.928(.3)
s, il ne s'endormira pas », s'écria Émile en  voyant  Raphaël occupé à fureter dans la salle  PCh-X:p.204(32)
au coeur par un redoublement d'ambition.  En  voyant  Rastignac dont le frère cadet venait d  FdÈ-2:p.311(43)
e père Goriot qui se mourait d'impatience en  voyant  Rastignac immobile.     Eugène tout ab  PGo-3:p.198(22)
t quelle femme ne l'aurait cru comme elle en  voyant  Rastignac, en l'écoutant durant cette   PGo-3:p.195(.2)
 à sa cousine avec une perfide douceur en la  voyant  regarder le jeu du colonel.     Elle a  Pie-4:p.122(40)
 et qui réveilla bien des sympathies.  En se  voyant  réhabilité par une voix éloquente, il   Ten-8:p.663(32)
vina qu'elle appartenait à l'inconnu, en lui  voyant  remettre dans sa poche un foulard dont  Fer-5:p.817(38)
ours après, sur les sept heures du matin, en  voyant  Rémonencq occupé d'ouvrir sa boutique,  Pon-7:p.593(10)
t égal et doux de son état habituel; mais en  voyant  renaître dans les yeux de Balthazar l'  RdA-X:p.722(40)
 de Philoxène, dont l'étonnement s'accrut en  voyant  renaître la sérénité sur le visage de   M.M-I:p.686(.8)
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 Mme Cibot !     Mme Cibot fut stupéfaite en  voyant  rentrer le bonhomme Pons à cinq heures  Pon-7:p.524(25)
nc ta soeur ? demanda Félix à sa femme en la  voyant  rentrer.  Je te trouve bien changée.    FdÈ-2:p.357(16)
, mame Chapuzot; mais que pensera-t-il en me  voyant  repasser ma robe ?     — Ah bah ! quan  FMa-2:p.224(43)
mé la Chibot, dit le frère à la soeur en lui  voyant  reprendre sa place sur une chaise dépa  Pon-7:p.578(11)
s de vingt-cinq ans pour ne pas rougir en se  voyant  reprocher la bêtise d'une fidélité que  ÉdF-2:p.179(20)
ine ne pouvait s'empêcher de trembler en lui  voyant  réserver pour le monde les trésors d'e  MCh-I:p..76(.6)
t craignant qu'il ne vécût très vieux, en le  voyant  résister si longtemps à ses criminelle  Rab-4:p.481(15)
, Calyste, lui dit Camille à l'oreille en le  voyant  revenir avec Mme de Rochefide, vous au  Béa-2:p.763(11)
e marais ? dit Olivier Vinet à Goulard en le  voyant  revenir du Mulet.     — Un comte Maxim  Dep-8:p.800(28)
on.  — Hé bien, s'écrièrent les officiers en  voyant  revenir le capitaine tout essoufflé.    Mus-4:p.694(32)
ez les Chardon ?     — Mon fiston, dit-il en  voyant  revenir Lucien, que vous arrive-t-il d  I.P-5:p.225(19)
orale, car elle lui crut de l'ambition en le  voyant  revenir par trois fois de Paris après   Mus-4:p.651(.9)
ion, il s'attarda.  Je fus inquiète en ne le  voyant  revenir que sur le coup de minuit; mai  AÉF-3:p.721(18)
famille un coup d'oeil sans désespoir, en se  voyant  revivre dans cet ange aimant et fort.   RdA-X:p.750(41)
rdes.  La charge, l'impôt, c'était toi !  Ne  voyant  rien de ces choses, tu allais creusant  CdM-3:p.642(31)
 Peu accoutumés aux grimaces sociales, et ne  voyant  rien que de très simple dans le servic  Ven-I:p1086(23)
re deux...  (Elle sauta sur ses genoux en le  voyant  rire.)  Eh bien, tu feras ce que tu vo  SMC-6:p.686(16)
t, il la trouvera, dit un jour le général en  voyant  Robert qui, par un mouvement de retrai  eba-Z:p.375(33)
Eh bien, qu'as-tu, Popinot, demanda César en  voyant  rougir Anselme.     — Monsieur, c'est   CéB-6:p.123(30)
urquoi pas ?... » répliqua Charles Mignon en  voyant  rougir Ernest.     Modeste demeura fro  M.M-I:p.627(13)
 Inde amor, inde burgundus.  L'on tremble en  voyant  rouler comme une avalanche le charbon   ÉdF-2:p.174(28)
   « Ah çà ! voyons, ma petite, dit Bette en  voyant  rouler des larmes dans les beaux yeux   Bet-7:p.247(23)
-il, ce mécréant ! » s'écria le vieillard en  voyant  Ruggieri se dirigeant au pas de course  Cat-Y:p.322(20)
e plus en plus grave, songeur et chagrin, en  voyant  s'approcher le moment de sa mort civil  RdA-X:p.800(43)
érité.  Mais, entendons-nous, dit-elle en le  voyant  s'approcher.  Vous me permettrez d'aug  DdL-5:p.964(.8)
r Benassis, dit-elle d'un accent câlin en le  voyant  s'arrêter, ne me ferez-vous pas l'honn  Med-9:p.473(18)
out, éprouvé comme une déroute intérieure en  voyant  s'attabler devant eux, au milieu de le  Ten-8:p.515(.8)
s placer dans une situation gênante.  En les  voyant  s'avancer, Martial s'élança dans le gr  Pax-2:p.105(33)
Ma vengeance me coûtera cher, dit-elle en le  voyant  s'éloigner; mais, pour cette fois, je   Cho-8:p1142(18)
tron, qui ne cessait de consulter la mer, la  voyant  s'enfler à l'horizon, s'écria : « Hau   JCF-X:p.315(43)
 un complice; puis il fuyait mes yeux en les  voyant  s'ouvrir, en quelque sorte, comme une   Hon-2:p.542(16)
 parlons de tes affaires, demanda Lisbeth en  voyant  sa belle cousine muette dans le fauteu  Bet-7:p.240(11)
. le baron, je conçois votre honte. »     En  voyant  sa belle-mère, une pieuse duchesse, la  Béa-2:p.879(.8)
 sa limonade et quitta ce café nauséabond en  voyant  sa carriole que le père Socquard avait  Pay-9:p.297(16)
it l'amour vrai, dit Canalis d'un ton sec en  voyant  sa cause de brouille devinée par cet e  M.M-I:p.681(.2)
onça de loin que le déjeuner était prêt.  En  voyant  sa cousine, le teint de Sylvie se plaq  Pie-4:p.111(31)
ême endurcis auraient cru à son innocence en  voyant  sa douleur.     La haine calcule si ma  Cho-8:p1051(.1)
 et Wenceslas entrèrent en ce moment, et, en  voyant  sa famille autour d'elle, la baronne r  Bet-7:p.206(37)
elui-là, qui pourrait nous l'ôter ? »     En  voyant  sa favorite Adeline l'objet des attent  Bet-7:p..99(.5)
puissant aidait à ce résultat.  Marneffe, en  voyant  sa femme embellie par le milieu dans l  Bet-7:p.194(11)
 la troisième année de son mariage, Graslin,  voyant  sa femme ne plus se servir de ses chev  CdV-9:p.672(.9)
ien de personnes ? dit César à haute voix en  voyant  sa femme rouvrir ses paupières.     —   CéB-6:p.165(24)
  Ayant dit, il s'assit d'un air sombre; et,  voyant  sa femme silencieuse, il reprit : « Il  Mar-X:p1079(33)
comme une pestiférée.  Calyste n'osa pas, en  voyant  sa femme sur un des deux escaliers, al  Béa-2:p.930(.7)
ue là », répondit le comte qui devint gai en  voyant  sa femme triste.     La froideur de sa  Lys-9:p1151(30)
ir à Montereau des suites de la bataille, en  voyant  sa ferme incendiée, ses champs ruinés   U.M-3:p.790(16)
nes étaient parfois effrayées au tribunal en  voyant  sa figure vipérine à tête plate, à bou  Pie-4:p..71(28)
ion terrible fut proposée par Mme Grandet en  voyant  sa fille armée d'un sucrier de vieux s  EuG-3:p1060(26)
 dit Socquard en regardant par la fenêtre et  voyant  sa fille aux prises avec Marie.     —   Pay-9:p.294(21)
enu, le vieux notaire eut moins de regret en  voyant  sa fille heureuse par une domination q  Dep-8:p.755(.6)
ore formulé, s'endormit donc dans la joie en  voyant  sa fille mariée à un homme facile à co  CdM-3:p.588(18)
 n'ai jamais souffert ainsi. »  Mme Grandet,  voyant  sa fille pâlir, ouvrit la croisée et l  EuG-3:p1084(33)
brion elle-même désespérait-elle presque, en  voyant  sa fille, d'en embarrasser qui que ce   EuG-3:p1182(32)
loppent en moi des sensations célestes !  En  voyant  sa gondole à quelque cent palmes de la  Mas-X:p.551(34)
 étaient déjà montés.  La Bretonne frémit en  voyant  sa maîtresse au fond de la voiture à c  Cho-8:p.999(41)
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ruit.     « Je crois rêver », dit Josette en  voyant  sa maîtresse volant par les escaliers   V.F-4:p.890(38)
, à tout mettre en ordre dans l'atelier.  En  voyant  sa mère avoir l'intelligence de ces pe  Rab-4:p.345(28)
ait un papillon qu'elle avait pris; mais, en  voyant  sa mère en pleurs, elle se tut, se mit  F30-2:p1117(28)
    — Eh ! qu'as-tu, maman ? dit Césarine en  voyant  sa mère en pleurs.     — Chère fille,   CéB-6:p.237(.1)
 en face, de l'autre côté de l'escalier.  En  voyant  sa mère réduite à ce point, Joseph ava  Rab-4:p.343(33)
e la maison de Bourbon.  Mais Charles IX, en  voyant  sa mère user de tant de précautions, p  Cat-Y:p.407(29)
n et fit signe à Mme César de descendre.  En  voyant  sa nièce, l'oncle ôta ses besicles.     CéB-6:p.256(16)
terre tout ce qu'il m'en faut, lui dis-je en  voyant  sa physionomie prendre la froide expre  PCh-X:p.187(41)
il me dit tout. »  « Philoxène ! dit-elle en  voyant  sa première femme de chambre debout et  M.M-I:p.686(21)
ur sentencieuse et prétentieuse du Bagne; en  voyant  sa robe lie-de-vin, il la crut vêtue d  Bet-7:p.388(.9)
t que Thuillier crèverait de jalousie en lui  voyant  sa rosette...  Et voilà, ma chère ador  P.B-8:p.113(32)
risme à Canalis, que devant un tapis vert en  voyant  sa ruine ou sa fortune décidées en cin  M.M-I:p.700(12)
'hui, tu m'estimeras demain !... » dit-il en  voyant  sa sèche petite moitié les larmes aux   P.B-8:p..95(19)
ns l'intérêt de M. Schmucke, dit la Cibot en  voyant  sa victime tout à fait matée, vous fer  Pon-7:p.673(24)
e espérance ?  Combien de douces rêveries en  voyant  sa vie assise sur le travail ?  Il se   I.P-5:p.305(31)
nsoir, vous voilà chez vous, dit le baron en  voyant  sa voiture entrer rue de Bellefond où   SdC-6:p.977(17)
ora !  Quel plaisir j'ai ressenti hier en me  voyant  saluée par tous ces hommes.  Elle n'a   PCh-X:p.231(10)
contre la Sapho de Saint-Satur, quand, en la  voyant  sans enfants après cinq ans de mariage  Mus-4:p.643(22)
désespoir où se trouvait cette actrice en se  voyant  sans engagement, Nathan, le collaborat  I.P-5:p.517(30)
 de contrebande, fit à Eugène un signe en le  voyant  sans parapluie, en habit noir, gilet b  PGo-3:p.103(.2)
s et délicieuses à savourer.  Parfois, en se  voyant  sans un sou, sans avenir, il pensait,   PGo-3:p.183(11)
erre de vin de Bordeaux au parfumeur qui, se  voyant  sauvé, se livrait à des rires convulsi  CéB-6:p.218(38)
l'autre.  Un ange n'aurait eu rien à dire en  voyant  Schmucke, quand il se frotta les mains  Pon-7:p.498(36)
e moment il n'eut pas la force de sourire en  voyant  se briser l'instrument de son pouvoir.  Cat-Y:p.324(.5)
une homme est doué ! » disait Phellion en le  voyant  se croiser les jambes et ne savoir à q  Emp-7:p.972(.1)
 jouissance, avec un aveu ou un plaisir.  En  voyant  se dérouler cette vie immense, la comt  FdÈ-2:p.340(29)
son père, et avec laquelle il converse en la  voyant  se dresser pour lui seul au milieu des  Ser-Y:p.763(28)
mprit à peu près le dévouement de Camille en  voyant  se mêler à ses joues cette faible roug  Béa-2:p.768(.3)
oyant des personnages fantastiques réels, en  voyant  se métamorphoser l’avocat Frantz en un  Ten-8:p.496(21)
 ma main est à vous.  Oh ! reprit-elle en le  voyant  se mettre à ses genoux, je n'ai pas to  EuG-3:p1193(24)
ne veux pas de votre parole, dit-elle en lui  voyant  se mettre la main sur le coeur.  J'abh  Cho-8:p1108(24)
t s'y était murée elle-même pour y mourir en  voyant  se perdre la belle vie de Moïna, cette  F30-2:p1209(17)
le un bonheur sans mélange et sans bornes en  voyant  se réaliser dans toute son étendue l'i  Bou-I:p.434(.4)
ils.  Le médecin triomphait dans la ville en  voyant  se réaliser tous les changements qu'il  CdV-9:p.745(26)
ourquoi.     Les dons admirables qui font le  Voyant  se rencontrent ordinairement chez les   Pon-7:p.588(28)
Chouan disparut dans l'écorce du saule en la  voyant  se retourner pour chercher des yeux l'  Cho-8:p1030(10)
ite maîtresse !... » pensa le Français en la  voyant  se rouler et faire les mouvements les   PaD-8:p1225(30)
 arrière-pensée; mais elle frémissait en lui  voyant  secouer sa mélancolie et tâcher, par u  RdA-X:p.729(25)
ettes y versent ! » s'écria Mme Thuillier en  voyant  servir des marrons glacés et des merin  P.B-8:p.109(19)
e des brebis : elle n'osa plus rien faire en  voyant  ses actions mal jugées, mal accueillie  Pie-4:p..88(32)
e Locke et de Condillac, était en ruine.  En  voyant  ses creuses idoles en pièces, nécessai  U.M-3:p.838(.8)
 messeigneurs ? » dit le facétieux gérant en  voyant  ses deux amis et en imitant Frédérick   CSS-7:p1162(20)
 par suite du désespoir qui l'avait saisi en  voyant  ses deux filles obligées par leurs mar  PGo-3:p.126(.1)
« Voilà mes jolis bourreaux, a-t-elle dit en  voyant  ses deux neveux.  Ne pouvais-je pas m'  Mem-I:p.401(37)
ce que la douceur ne lui obtenait pas; puis,  voyant  ses efforts inutiles, elle déploya le   Lys-9:p1047(.2)
 femme au désespoir, sans pain chez elle, et  voyant  ses enfants pâlis, venait emprunter di  P.B-8:p.122(35)
était père : il s'est banni de lui-même.  En  voyant  ses filles contentes, il comprit qu'il  PGo-3:p.114(37)
nt aussi commode que l'était sa galerie.  En  voyant  ses livres errants, ses meubles disloq  CdT-4:p.220(.3)
 et comme noirci par un éclat de foudre.  En  voyant  ses mains poilues et dures, j'aperçus   DBM-X:p1169(23)
'acquiescement.  Gasselin se mit à genoux en  voyant  ses maîtres tous levés pour s'agenouil  Béa-2:p.662(24)
 dire. »     Pierrette finit par se taire en  voyant  ses naïves observations de jeune fille  Pie-4:p..89(.5)
e son père, était affligée comme Perrette en  voyant  ses oeufs cassés.  Elle avait espéré p  M.M-I:p.560(23)
 de vertu... »  (Lucien se prit à sourire en  voyant  ses pensées si bien devinées.)  « Eh b  I.P-5:p.697(16)
 beaucoup plus spirituel qu'il ne l'était en  voyant  ses réflexions et ses moindres mots se  CdM-3:p.545(17)
riompher comme vous », dit Gérard.  Puis, en  voyant  ses soldats nus et sanglants, il s'écr  Cho-8:p1049(15)
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servée et qui avait de grandes manières.  En  voyant  ses yeux d'un bleu dur, ses tempes ray  Lys-9:p1044(20)
mporte, qu'elle est jalouse, s'écria-t-il en  voyant  ses yeux redevenus rigides.  L'âme de   PaD-8:p1231(15)
à sa figure, d'ailleurs fort irrégulière, en  voyant  ses yeux, dont le regard possédait une  L.L-Y:p.605(26)
huillier payera lui-même, dit Théodose en se  voyant  seul avec Brigitte.  Vous avez bien ga  P.B-8:p.153(.5)
sieurs et ces dames ? demanda Marneffe en se  voyant  seul avec Crevel.     — Quand le solei  Bet-7:p.215(11)
« Père Fourchon, dit tout bas l'enfant en se  voyant  seul avec le vieillard, gnia tout de m  Pay-9:p..75(36)
Sauvage en s'humanisant.     Schmucke, en se  voyant  seul et se trouvant mieux par cette in  Pon-7:p.728(.6)
en ôtait les volets numérotés.  Birotteau se  voyant  seul, attendit le lever de ses commis,  CéB-6:p..81(41)
 emprisonné dans son hôtel, y apprit, en s'y  voyant  seul, les espérances de la cour, et fu  Cat-Y:p.328(35)
 Il refoula ses douleurs dans son âme, en se  voyant  seul, sans appui, en trouvant un spécu  I.P-5:p.135(36)
it-elle en reconnaissant la cantatrice et se  voyant  seule avec elle.     — Ayez du courage  Bet-7:p.384(36)
auter à cheval.  La jeune femme sourit en se  voyant  seule, car l'amoureux caché dans un ma  Phy-Y:p1155(.9)
t mouillé.  Les médecins dînaient, eux !  Me  voyant  seule, j'ai débarrassé mon enfant de t  Mem-I:p.341(43)
ras et l'emmenait sur un canapé.  Cécile, se  voyant  seule, rejoignit le cercle où elle éta  Dep-8:p.793(25)
 « Qu'avez-vous ? lui dit M. de Clagny en la  voyant  si abattue.     — Anna, dit-elle, appr  Mus-4:p.657(18)
urnois dans les salons.  Mme de Nucingen, le  voyant  si affairé, lui dit : « Vous ne voyez   Fer-5:p.804(43)
voilait la lumière de ses yeux; mais en vous  voyant  si beau, je me suis dit : " Nos projet  Lys-9:p1115(23)
ais, qui finit par ne plus s'en défier en la  voyant  si bien apprivoisée.  Il employait la   PaD-8:p1230(23)
de complaisance, le comte se crut aimé en se  voyant  si bien compris.  Dès lors il s'occupa  Gam-X:p.470(31)
 jeune coquette; elle la prit en goût en lui  voyant  si bien déguiser son chagrin et les dé  Pax-2:p.114(10)
ent alors de Marsay parurent offensées en se  voyant  si bien jouées, car il accompagna ces   AÉF-3:p.684(43)
bres et les hommes.     — Je pensais en vous  voyant  si bon que vous aviez souffert !     —  Med-9:p.476(40)
rrons traiter le jour même. »     Lucien, le  voyant  si bonhomme, eut la fatale idée de sor  I.P-5:p.304(42)
ais, sans toi, dans le premier moment, en le  voyant  si changé, je serais tombée à ses pied  F30-2:p1098(25)
oulez-vous un aveu ?  Je me suis dit en vous  voyant  si défiant, et me prenant pour une Cor  M.M-I:p.536(27)
'où s'étendait son empire sur Calyste; en le  voyant  si faible, elle vint à son secours pou  Béa-2:p.864(10)
que les chuchoteries sous l'éventail.  En la  voyant  si heureuse de commettre une imprudenc  Lys-9:p1185(19)
 ne lui cachais aucun de mes caprices, en le  voyant  si heureux de les satisfaire.  Un soir  Cho-8:p1144(38)
idée de ce que ressentiront les damnés en se  voyant  si indignes de Dieu, n'est-ce pas l'ét  Mas-X:p.565(23)
 lieu d'éprouver un serrement au coeur en la  voyant  si jolie, elle se dit en elle-même : «  Bet-7:p..77(26)
matin avait rendu la nature lumineuse; et me  voyant  si joyeux, Henriette était joyeuse.     Lys-9:p1046(12)
e un moyen de perdu », lui dit Camille en le  voyant  si lâchement arrivé.     Béatrix s'éta  Béa-2:p.817(.6)
 voulait pas lui reconnaître de talent en le  voyant  si pauvre.  Les onze cents francs de r  Pon-7:p.621(43)
s sa confidence.  Tenez, entre nous, en vous  voyant  si peu fait au monde, je vous craignai  I.P-5:p.481(30)
 le vieillard n'irait pas trois jours, en le  voyant  si profondément absorbé par la tasse d  P.B-8:p.183(16)
on mariage.  La tristesse de Savinien, en la  voyant  si réduite, lui fit tant de mal, qu'el  U.M-3:p.924(.4)
essentait alors de l'amour pour Lucien en le  voyant  si spirituel et si beau, l'attendit pe  I.P-5:p.487(.8)
'ailleurs, tu dois être tranquille : en nous  voyant  si tourmentés, Coralie et moi, un brav  I.P-5:p.614(.8)
que aussi coquettement qu'aux Aigues.     En  voyant  Sibilet, Rigou lui dit de pousser les   Pay-9:p.249(30)
.  Fouché ne s'est détaché de Napoléon qu'en  voyant  Sieyès et le prince de Talleyrand mis   Ten-8:p.692(29)
t à je ne sais quoi de grand chez lui en lui  voyant  solliciter l'érection d'un majorat.  D  Mus-4:p.651(29)
les garanties que trouve l'administration en  voyant  son agent sous les yeux de ses concito  Pay-9:p.187(.1)
ui que son maître avait pour l'Empereur.  En  voyant  son amant si occupé de saisir les rega  F30-2:p1048(18)
 monsieur Adolphe ! s'écria la jeune dame en  voyant  son ami remontant d'un air gai dans la  Phy-Y:p1185(24)
 séance au jeu l'avait profondément ému.  En  voyant  son atroce Benjamin pâle et défait, la  Rab-4:p.321(12)
t plus parler de la terrible Mme Nourrisson,  voyant  son beau-père marié, ayant reconquis s  Bet-7:p.425(28)
 ne pouvant réprimer un mouvement de joie en  voyant  son choix approuvé par sa mère.     —   RdA-X:p.784(36)
cris, se rendit sur le lieu de la scène.  En  voyant  son Dieu, la Péchina retrouva toute so  Pay-9:p.216(19)
r les jeter par la fenêtre. Mme Évangélista,  voyant  son embarras, le pressait du regard et  CdM-3:p.602(22)
s sources de la vie tarissaient en elle.  En  voyant  son enfant amaigri, décoloré, elle ne   Ven-I:p1097(23)
 de colère contre elle que n'en a un père en  voyant  son enfant chéri dans le danger où il   Hon-2:p.552(38)
se, avait tout osé contre ses oppresseurs en  voyant  son fils mourant à l'expiration du ter  Cat-Y:p.319(.9)
même si l'affaire était ou non faisable.  En  voyant  son fils muet sur le chiffre, le vieux  I.P-5:p.133(.9)
as venue dire adieu à mon bon ami ? »     En  voyant  son frère sur le penchant du talus, Hé  F30-2:p1147(29)
x à sa cousine.     À sept heures, le baron,  voyant  son frère, son fils, la baronne et Hor  Bet-7:p..99(16)
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t semblait être à la chute de ses reins.  En  voyant  son laquais armé d'un parapluie, vous   Pat-Z:p.286(38)
ent où Ginevra se sentait près de pleurer en  voyant  son Luigi souffrant, elle le comblait   Ven-I:p1094(35)
t tous d'intelligence avec le statuaire : en  voyant  son marbre, ils y reconnaissent le mon  Ser-Y:p.794(41)
sa chambre, elle tressaillit de terreur en y  voyant  son mari assis auprès de la cheminée.   Pax-2:p.129(11)
  La comtesse ne put s'empêcher de frémir en  voyant  son mari choisir dans ses masques un t  EnM-X:p.880(41)
près toutes celles qu'elle avait versées, en  voyant  son mari dans la situation d'un crimin  I.P-5:p.715(32)
dit état !  Adieu, homme d'esprit ! »     En  voyant  son mari dans une tragique attitude de  Emp-7:p1055(.9)
ble du juge aux desseins de du Croisier.  En  voyant  son mari dévoiler le fond de sa pensée  Cab-4:p1050(43)
i communiquaient à l'escalier d'honneur.  En  voyant  son mari garder cette clef, la comtess  EnM-X:p.879(.4)
 sous la fiche qu'il avait vu commencer.  En  voyant  son mari, la pauvre Adeline crut à que  Bet-7:p.123(19)
 et Adeline ne put retenir un cri perçant en  voyant  son mari, le baron Hulot en veste gris  Bet-7:p.445(16)
étonné, ce fut certes le jeune professeur en  voyant  son oncle : la clef était sur le porte  Fir-2:p.154(34)
 chez Mme d'Espard.  Bien », dit Bianchon en  voyant  son oncle notant le rendez-vous.     L  Int-3:p.450(23)
ne—se—don—ne—ra—pas », s'écria le soudard en  voyant  son oncle sur le pas de la porte et le  Rab-4:p.486(.1)
 Charles IX était épuisé.  La reine mère, en  voyant  son ouvrage, devait avoir des remords,  Cat-Y:p.390(27)
 empiétements de terrain de ses voisins.  En  voyant  son parc entouré de murs infranchissab  Pay-9:p.130(11)
cile de deviner l'état violent de son âme en  voyant  son paroissien trembler et des larmes   MCh-I:p..66(.9)
ion où elle était de contracter mariage.  En  voyant  son pasteur, Eugénie crut qu'il venait  EuG-3:p1189(22)
a-t-il finir ?... » dit le premier commis en  voyant  son patron offrant sa main à l'Anglais  Ga2-7:p.855(40)
eur avait rendu.  Un soir, Victorin Hulot en  voyant  son père aller se coucher dit à sa mèr  Bet-7:p.302(.7)
t donné leurs économies ? s'écria le fils en  voyant  son père froid comme un marbre de pres  I.P-5:p.630(28)
e Mlle Cormon, assez souvent au désespoir en  voyant  son teint blanc contracter des tons ja  V.F-4:p.858(26)
et bon vieillard déclina visiblement.  En le  voyant  sortir de l'église, la figure jaune et  U.M-3:p.909(21)
vres qui le surprenaient sans le sou.  En le  voyant  sortir de son église, les oreilles de   U.M-3:p.792(27)
ses, rapport à vos absences !...  Qu'en vous  voyant  sortir, je disais toujours à Cibot : "  Pon-7:p.608(.7)
est là un républicain, se dit Corentin en le  voyant  sortir, je veux être pendu !  Il a dan  Cho-8:p.980(38)
Vie était nommée la mort.  David pleurait en  voyant  souffrir sa maîtresse sans vouloir éco  Ser-Y:p.841(14)
n âge où j'ai fait bien des fautes.  En vous  voyant  souffrir tout à l'heure mille morts, j  Pax-2:p.118(14)
s, je te crois, lui cria-t-il vivement en la  voyant  sourire avec tristesse, et ouvrir la b  Fer-5:p.842(.9)
 donna pas la moindre marque d'émotion en se  voyant  sous la surveillance de ces hommes aus  Cho-8:p.923(21)
a forêt, fut surprise au dernier point en se  voyant  sous un berceau de cave.  Michu remit   Ten-8:p.566(32)
l'Hôtel-Dieu, Godefroid s'écarta, mais en se  voyant  suivis de si près par lui, tous deux é  Env-8:p.248(22)
, je les ai donnés à Natalie, afin qu'en les  voyant  sur elle vous ne vous souveniez plus d  CdM-3:p.613(37)
urit avec une bonté mêlée de surprise en lui  voyant  sur la figure une expression de tendre  Cho-8:p1189(.1)
se faire inviter au besoin par La Brière, en  voyant  sur la physionomie de Germain le succè  M.M-I:p.665(.8)
 suis venu par ici pour fuir Doublon; et, me  voyant  sur la route de Marsac, j'ai pensé que  I.P-5:p.627(20)
les entassées dans cette salle.     Poussin,  voyant  sur la sombre boiserie de chêne un mag  ChI-X:p.423(32)
t l'air de rienne du tout, s'écrièrent en me  voyant  sur le boulevard : " Voilà ton Gazonal  CSS-7:p1155(38)
 arabes qu'ils descendent des Maures.  En se  voyant  sur le point d'être gagnés par la civi  Rab-4:p.361(27)
ischer, oncle de votre directeur général, se  voyant  sur le point d'être traduit en cour d'  Bet-7:p.343(37)
 comble à la joie des jeunes ménages.  En se  voyant  sur le point de devenir mère, elle se   I.P-5:p.566(16)
ls éprouvèrent une violente sensation en lui  voyant  sur les joues deux traces brillantes,   CdV-9:p.769(39)
e, puis tu souffres dans ton amour-propre en  voyant  sur ma tête un chapeau fané; tu ne t'e  Pet-Z:p..53(12)
revel par les épaules hors de sa chambre, en  voyant  sur sa figure l'avarice refleurie.  Qu  Bet-7:p.337(.9)
Caroline le regarda d'un air compatissant en  voyant  sur sa figure une légère teinte de tri  DFa-2:p..34(20)
ces épouvantables douleurs, et cependant, en  voyant  sur ses lèvres sereines le sourire qu'  Mem-I:p.355(16)
elle la bourgeoise se promenait à couvert en  voyant  sur toute la rue ou sur le bassin comp  Cat-Y:p.209(31)
et François s'étaient vivement séparés en se  voyant  surpris, et leurs visages offraient un  Cat-Y:p.271(31)
 avaient ôté l'usage de la réflexion.  En se  voyant  surprise, elle voyait peut-être l'écha  Gob-2:p1007(38)
 pour le garantir des chocs imprévus, en lui  voyant  surtout l'air affairé que prennent les  Pon-7:p.486(41)
dant cette phrase accentuée par le coeur, en  voyant  surtout le limpide azur des yeux de Pa  CdM-3:p.583(42)
on était pour le maire lettres closes, en le  voyant  surtout si profondément méprisé par Va  Bet-7:p.194(43)
sein à nos yeux !  Quels rêves on fait en le  voyant  suspendu par les lèvres à son trésor !  Mem-I:p.320(27)
acquitter du plaisir que j'ai eu ce matin en  voyant  ta joie pécheresse, et l'autre comme u  ChI-X:p.424(.1)
ou, Desroches, un avoué qui se mit à rire en  voyant  tant d'effroi chez Lucien pour si peu   I.P-5:p.597(39)
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e leurs larmes.  Le failli reprit courage en  voyant  tant d'indulgence et monta en fiacre a  CéB-6:p.285(28)
mille trois cents francs le sauvaient, et en  voyant  tant d'or sur votre table, je n'ai pu   Env-8:p.401(19)
 notions fixes sur le juste et l'injuste, en  voyant  taxer de crime dans un pays ce qui éta  EuG-3:p1181(18)
aime, veux-tu la tuer ?  Elle mourrait en te  voyant  tombé si bas ».     Oscar s'assit et n  Deb-I:p.876(15)
ue et pressentait la perte de sa fille en la  voyant  tombée entre les mains d'un homme à qu  F30-2:p1208(28)
 Il reprit un peu de calme et d'assurance en  voyant  tomber la pluie.  Il se dit que s'il a  PGo-3:p.104(.3)
é partout, ma mère pleura bien des larmes en  voyant  tomber mes cheveux sous les ciseaux de  CdV-9:p.731(35)
e source, vous jetterez un cri de douleur en  voyant  tomber sur elle un émouchet qui lui en  DBM-X:p1168(37)
nts dont mon pauvre coeur était gros.  En me  voyant  toujours assombri, haï, solitaire, le   Lys-9:p.974(21)
calculs; de manière que les gens d'affaires,  voyant  toujours Grandet prêt à tout, pouvaien  EuG-3:p1070(20)
'une chèvre attachée près de la terre, et se  voyant  toujours poursuivie, elle hâtait le pa  Gam-X:p.462(38)
e regard avec le proscrit, et s'enfuit en le  voyant  toujours.     Le lendemain n'était pas  Ven-I:p1059(22)
iste de ta joie, et je n'ai pas le coeur, en  voyant  tous ces apprêts, ce bonheur en fleur,  MNu-6:p.383(42)
entre de cette foule noire et attentive.  En  voyant  tous ces yeux blancs, ces têtes poudré  PCh-X:p.249(34)
e, chacun d'eux voulait être empereur; en se  voyant  tous égaux par leur faiblesse, ils se   DdL-5:p.929(40)
peut penser sans déplaisir à son héritier en  voyant  tous les jours de belles rangées de pe  Fir-2:p.147(41)
ngtemps pour l'entreprendre; tandis qu'en se  voyant  tous les jours, ces deux enfants finir  Béa-2:p.739(.2)
t être un squelette habillé; ses amis, en la  voyant  tous les jours, ne remarquaient point   Mus-4:p.655(20)
— Vous avez des amis ! » s'écria Pierquin en  voyant  tout à coup que les demoiselles Claës   RdA-X:p.806(33)
bre où elle croyait à la vie de son fils, en  voyant  tout ce qui lui en attestait la vie, e  Req-X:p1115(.9)
gnants et la Monographie de la vertu.     En  voyant  tout ce qui reste à faire, peut-être d  AvP-I:p..19(38)
 miroir ou moyen d'apprécier une chose en la  voyant  tout entière.)  Jésus était Spécialist  L.L-Y:p.688(.8)
nné sa parole, sans savoir que je serais ici  voyant  tout et n'étant pas vue. »     Quelque  FMa-2:p.234(18)
e trouver la chambre ainsi parée; mais en me  voyant  tout lui parut expliqué.     « On souf  Lys-9:p1203(26)
timent, quelque joli hôtel.  Peut-être qu'en  voyant  tout nouveau autour d'elle, elle sera   SMC-6:p.578(43)
nier coup de tonnerre en Égypte.  Il se dit,  voyant  tout perdu là-bas : " Je suis le sauve  Med-9:p.525(38)
 en apprenant l'insuccès de l'abbé Pascal et  voyant  tout perdu par le rejet probable du po  CdV-9:p.697(24)
de honte !  Je mourrai dans quelques heures,  voyant  tout un canton me pleurer, tout un dép  CdV-9:p.859(27)
ngrégation oisive et agissante, invisible et  voyant  tout, muette et parlant sans cesse, po  CdT-4:p.227(27)
et par la sottise des deux célibataires.  En  voyant  toute chance d'établissement perdue po  Pie-4:p..69(35)
pied.     — Tiens, dit Grandet à Nanon en la  voyant  toute pâle, puisque c'est la naissance  EuG-3:p1047(29)
en qu'à écrivailler au profit des autres, en  voyant  toutes les places prises, en se sentan  Pay-9:p.346(23)
 pour lui reprocher ce retour à Dieu.     En  voyant  toutes les têtes se tourner vers elle,  U.M-3:p.806(21)
 pour un amour-propre quinquagénaire.  En se  voyant  trahie, abandonnée pour des millions,   M.M-I:p.685(38)
n.  Schmucke prit le papier, le lut et en se  voyant  traité comme il l'était, ne comprenant  Pon-7:p.763(.8)
e épousa les intérêts de la reine mère en se  voyant  traité comme un inférieur par le cardi  Cat-Y:p.323(27)
arents puissent revenir dans la forêt, en me  voyant  tranquille.  Ainsi, toute la question   Ten-8:p.568(26)
ouvaient refuser deux amants à un frère qui,  voyant  travailler sa soeur, disait avec un ac  I.P-5:p.234(12)
e devant sa porte, regardant les passants et  voyant  travailler ses commis.  En 1814, époqu  CéB-6:p.118(27)
, muette comme une statue et tricotant en le  voyant  travailler, veillant tant qu'il veilla  Rab-4:p.278(38)
 d'obtenir un quitus de Mlle Laguerre, en la  voyant  très effrayée de la Révolution.  L'anc  Pay-9:p.128(31)
il.     — Prends, dit Porbus à Poussin en le  voyant  tressaillir et rougir de honte, car il  ChI-X:p.422(34)
827, se moquaient du petit La Baudraye en le  voyant  trottant à Saint-Thibault et s'y occup  Mus-4:p.639(27)
     « Ma chère, lui dit-il au retour en lui  voyant  un air triste qui l'offensa, votre con  DFa-2:p..62(32)
n journalière.  Raphaël accepta le combat en  voyant  un amusement dans cette intrigue.       PCh-X:p.269(.6)
élicieuses couchée sur son canapé champêtre,  voyant  un beau jour, une grande étendue d'eau  Gre-2:p.432(32)
 Desroches ouvrit la lettre et la lut.  En y  voyant  un billet de cinq cents francs, il ren  Deb-I:p.871(26)
jeter un regard de remerciement; mais en lui  voyant  un bonnet rouge sur la tête, elle lais  Epi-8:p.435(27)
us nous écrions ensemble, au même moment, en  voyant  un bout d'allée qui tourne brusquement  Mem-I:p.379(14)
eux !  Le diable ne me protégera plus, en me  voyant  un bréviaire sous le bras. »     En ce  SMC-6:p.589(41)
 savait m'adorer.  Il a baissé la tête en me  voyant  un camélia blanc à la main, et je l'ai  Mem-I:p.267(11)
e brouiller et de se raccommoder... »     En  voyant  un certain étonnement que le baron ne   Bet-7:p.276(27)
aisait souffrir aux jambes, et sa terreur en  voyant  un être humain au milieu de ses trésor  Cho-8:p1087(40)
mais que lui laissait le fin beau-père, en y  voyant  un excellent moyen d'action sur la vil  Dep-8:p.723(28)
 Vous diriez les clameurs d’un peuple entier  voyant  un feu d’artifice au milieu de la nuit  PLM-Y:p.505(43)
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 « As-tu parlé, mon ami ? dit Adeline en lui  voyant  un front soucieux.     — Non, répondit  Bet-7:p..94(42)
me suis faufilé hardiment.  Ces braves gens,  voyant  un homme bien vêtu, se sont mis à caus  M.M-I:p.665(37)
énéral... »     Philippe garda le silence en  voyant  un homme dont la chaussure était usée,  Adi-X:p.991(.1)
écouvrir un vice, un remords, une maladie en  voyant  un homme en mouvement ?  Quel riche la  Pat-Z:p.280(.9)
me d'esprit doit deviner toute une visite en  voyant  un homme sous une porte cochère.  Les   Phy-Y:p1048(.3)
es gens bien élevés qui semblent demander en  voyant  un inconnu : « Est-il des nôtres ? »    Bou-I:p.429(22)
valiers.     « Butifer, cria Benassis en lui  voyant  un long fusil, descends ! »     Butife  Med-9:p.493(20)
yen Âge son poignard dans sa manche.  Wirth,  voyant  un mari pour Isaure, entourait Godefro  MNu-6:p.363(.4)
 matinée, ainsi qu'on pouvait le supposer en  voyant  un miroir portatif au pied du lit.      Env-8:p.367(.5)
 économiques accomplis chez Mme Marneffe, en  voyant  un moyen de faire peser sa sourde veng  Bet-7:p.367(33)
s ses bons jours. "  Le colonel s'éloigna en  voyant  un officier venir à nous.  Je fus asse  eba-Z:p.494(.5)
t leur montures vers l'entrée de la rue.  En  voyant  un ou deux curieux tombés sous les pie  M.C-Y:p..50(18)
'observaient-ils presque sournoisement en le  voyant  un peu taciturne.  Personne, dans ce v  Béa-2:p.828(35)
  Mlle de Verneuil eut un moment d'effroi en  voyant  un peu tard ses ennemis remontés sur l  Cho-8:p1095(40)
 Sois tranquille, dit César à sa femme en la  voyant  un peu trop inquiète l'avant-veille, C  CéB-6:p.167(.7)
être sourd et muet, je souhaite la mort en y  voyant  un repos.  Ces heures de doute et d'in  L.L-Y:p.667(.8)
ise.  C'est une serrure à combinaison. »  En  voyant  un sourire sur les lèvres de Gaillard,  CSS-7:p1162(38)
r le profond étonnement des trois forçats en  voyant  un surveillant venir chercher Jacques   SMC-6:p.857(.6)
 puisa de l'eau dans un ruisseau et la but.   Voyant  un tas de pavés de rebut, il y cacha s  Mar-X:p1088(10)
ée à trois pas du lit où mourait Valérie, en  voyant  un vicaire de Saint-Thomas-d'Aquin au   Bet-7:p.431(19)
ffet, j'étais seul.  En entendant ce nom, en  voyant  un vieillard à cheveux blancs qui para  L.L-Y:p.675(40)
utocq comptait sur cette bonne fortune, en y  voyant  une bonne place, et il restait garçon.  Emp-7:p.962(.8)
 avec le plaisir que tout artiste éprouve en  voyant  une caricature qui confirme ses opinio  CéB-6:p.182(25)
e de perdre son influence dans la maison, en  voyant  une cause de dépense et de ruine dans   Pie-4:p..44(23)
ibres de Caroline tressaillent de plaisir en  voyant  une certaine timbale que sert le valet  Pet-Z:p.147(38)
 viviez...  Vous ne me devez rien, fit-il en  voyant  une délicieuse expression de reconnais  SMC-6:p.487(.4)
s de banque et voulut dire adieu au monde en  voyant  une dernière fois l'Opéra.  Victurnien  Cab-4:p1039(.9)
rtes, il ne put s'empêcher de tressaillir en  voyant  une douzaine d'hommes et de femmes en   Med-9:p.449(19)
arge et grave la surprit.  Elle sentit en le  voyant  une émotion assez semblable à celle de  DdL-5:p.940(18)
in, il découvrit où couchait la servante, en  voyant  une espèce de hamac dans la cuisine.    Mar-X:p1044(.8)
sa visite, croyez-le.  Puis, Mme de Langeais  voyant  une espérance dans la retraite absolue  DdL-5:p1005(29)
riant.  Eh bien, qu'avez-vous ? reprit-il en  voyant  une expression de tristesse amenée par  Pay-9:p.193(29)
en qui n'acheva pas.     Il resta stupide en  voyant  une femme absolument le contraire d'Es  SMC-6:p.554(33)
put arriver jusqu'à la porte du théâtre.  En  voyant  une femme bien mise obligée de travers  PCh-X:p.156(13)
esse je penserai à cette femme imaginaire en  voyant  une femme réelle. "  Il montra la stat  Sar-6:p1074(21)
seras jamais à un inconnu du bon sens en lui  voyant  une figure flatteuse, ou des vertus en  Bal-I:p.130(.4)
it peur ! » dit la maîtresse de la maison en  voyant  une figure qui sortait de l'embrasure   eba-Z:p.770(32)
oilà qui est surnaturel, dit le vieillard en  voyant  une fleur éclose en hiver.     — Un ab  Ser-Y:p.764(30)
e suggèrent des observations antérieures, en  voyant  une forte lumière projetée par la dern  Cat-Y:p.396(.2)
 chez les Didot, s'empara de cette idée en y  voyant  une fortune, et considéra Lucien comme  I.P-5:p.143(.5)
te attenant à la chambre.  Le jeune chef, en  voyant  une grande quantité de draps fortement  Cho-8:p1208(38)
emoiselle, il y a du nouveau, dit Gothard en  voyant  une inconnue.     — Silence ! dit Mart  Ten-8:p.557(17)
que vous voulez me dire, s'écria le comte en  voyant  une interrogation dans mes yeux et sur  Hon-2:p.556(24)
 n'y réussissent pas.  Étonnez-vous donc, en  voyant  une jeune femme que le monde a reçue f  FMa-2:p.217(30)
e de son ami; mais son ami était décédé.  En  voyant  une lettre d'affaires, Mme Sorbier, ve  Cab-4:p1009(39)
à la main, et retenait à peine ses larmes en  voyant  une Mme Willemsens si peu semblable à   Gre-2:p.436(.1)
posa le talisman, et frissonna violemment en  voyant  une petite distance entre le contour t  PCh-X:p.209(.3)
e savoir : est-ce légal ou toléré ? »     En  voyant  une petite moue d'affirmation inspirée  DFa-2:p..39(.4)
 première qui s'offrait à mes regards; mais,  voyant  une reine dans chacune d'elles, toutes  PCh-X:p.132(.8)
 conversion, qu'elle ne le déposait pas en y  voyant  une ressource, et que la dévotion fein  P.B-8:p..73(24)
es assez mesquinement, Lucien fut surpris en  voyant  une salle à manger artistement décorée  I.P-5:p.394(.2)
se servait des plaisanteries consacrées en y  voyant  une sorte de monnaie pour la conversat  Mus-4:p.783(13)
'échappant à quelques pas de mes marmots, en  voyant  une splendide matinée, secrètement, j'  M.M-I:p.552(.5)
d, ouvre la porte et se présente.  Dame ! en  voyant  une table étincelant d'argenterie (les  CSS-7:p1173(19)
d'un attrayant embonpoint.  Il grelottait en  voyant  une tombée de neige de Mieris, où se b  PCh-X:p..72(35)
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 coeurs, s'écria-t-il à haute voix.  En vous  voyant  unis, mes enfants, unis par une même p  PGo-3:p.206(25)
ien : je n'aimerai jamais que vous. »     En  voyant  Ursule à demi cachée dans le massif, l  U.M-3:p.900(.3)
si répondit-il.  Je souffre toujours en vous  voyant  user de la science monstrueuse avec la  Ser-Y:p.752(21)
elle a été guillotinée !... »     Godefroid,  voyant  Vanda tombée sur un fauteuil, évanouie  Env-8:p.411(23)
e fer a donc cet homme ! se dit Rastignac en  voyant  Vautrin s'en aller tranquillement, sa   PGo-3:p.146(17)
es visites du docteur à quarante sous, en le  voyant  venir à pied.  En médecine, le cabriol  Pon-7:p.623(11)
! voici donc l'audacieux, s'écria Modeste en  voyant  venir Canalis à cheval.  Il n'y a qu'u  M.M-I:p.673(39)
udience du juge de paix, calme, ferme, et en  voyant  venir Cérizet pâle de rage, les yeux p  P.B-8:p.158(42)
elle et fière comtesse de Kergarouët.  En le  voyant  venir du perron vers eux, la pauvre pe  U.M-3:p.897(30)
moi; elles ont été gentilles, dit-elle en le  voyant  venir et pour lui donner le change sur  U.M-3:p.849(29)
l chercha des raisons plausibles à donner en  voyant  venir l'infortunée Modeste.     « Chèr  M.M-I:p.678(40)
qu'Honorine l'aurait aimé.  Oh ! fit-elle en  voyant  venir la consulesse, sa femme l'a écou  Hon-2:p.596(18)
peu la défiance du gouvernement actuel !  En  voyant  venir la terrible faillite de l'amour,  SdC-6:p.954(35)
égisseur qui faisait signe à un jardinier en  voyant  venir la voiture.  Le jardinier aidait  Deb-I:p.758(16)
! Ah !  Père Coudreux, s'écria Sébastien, en  voyant  venir le bonhomme, voilà un beau temps  eba-Z:p.689(17)
n, embarrassaient beaucoup Rémonencq; aussi,  voyant  venir le docteur se proposa-t-il avec   Pon-7:p.691(25)
chitecte, M. Grindot, ajouta le parfumeur en  voyant  venir le jeune homme avec lequel il av  CéB-6:p..98(28)
ligations de son état. »     Mme Clapart, en  voyant  venir le tailleur et le bottier qui de  Deb-I:p.860(40)
outaient la terre comme des sauvages.     En  voyant  venir les Anglais, les chiens et les g  M.M-I:p.711(.9)
quelle je vais vous présenter », dit-elle en  voyant  venir Mme Piédefer.     Une fois la pr  Mus-4:p.672(33)
lan des espions, désespérait du succès en ne  voyant  venir personne.  Un piquet de gendarme  Ten-8:p.561(11)
ncèrent jusque devant l'auberge du Mulet, en  voyant  venir Poupart qui sortait de chez Mme   Dep-8:p.747(22)
vait arriver tôt ou tard à l'embonpoint.  En  voyant  venir quelques jeunes femmes élégantes  CéB-6:p.103(35)
.     Philippe et M. Hochon se séparèrent en  voyant  venir quelques personnes.     Jamais,   Rab-4:p.481(.9)
e, pour ses enfants et sa cousine Bette.  En  voyant  venir son fils et Célestine Crevel qui  Bet-7:p..97(.8)
ous veut Pardaillan ? dit le grand maître en  voyant  venir sur la terrasse ce jeune gentilh  Cat-Y:p.256(31)
 Eh bien ! Pigoult ?... fit Olivier Vinet en  voyant  venir toute l'opposition de l'assemblé  Dep-8:p.747(34)
ne font que de la camelote », ajouta-t-il en  voyant  venir un autre homme vêtu de noir qui   Pon-7:p.725(36)
 près du lit et agissait comme un homme qui,  voyant  venir une averse, se met tranquillemen  EuG-3:p1161(37)
in soir, chez Lointier », dit-il vivement en  voyant  venir une femme vers laquelle il s'éla  SMC-6:p.439(38)
met par le boulevard; chaque invalide, en le  voyant  venir, ne manquait jamais à se mettre   Bet-7:p.338(.8)
euvent dire la profession d'un passant en le  voyant  venir.  Aujourd'hui, les mystères du s  Pon-7:p.585(37)
 et qui veut faire fortune, lui dit-il en le  voyant  vêtu d'une redingote de gros drap noir  EuG-3:p1137(.4)
e.  Je souffre, et j'ai honte de souffrir en  voyant  Victor heureux de ce qui me tue.     —  F30-2:p1066(14)
trant la lumière qu'il tenait à la main.  En  voyant  Victurnien, au premier mot que lui dit  Cab-4:p1043(31)
ui porte et les émotions que j'éprouve en la  voyant  viennent de la parité de nos situation  Med-9:p.476(13)
mme épouvantée.     — Rien », répondit-il en  voyant  Violette dont la présence fut pour lui  Ten-8:p.527(32)
assaut.     — Oui, reprit Perez.  Mais en me  voyant  vivant, comment m'avez-vous fait une q  Mar-X:p1061(24)
re lettre.  Ton bonheur m'a fait envie en te  voyant  vivre dans trois coeurs !  Oui, tu es   Mem-I:p.383(13)
e ses rentes viagères à ses enfants, qui, le  voyant  vivre si mesquinement, songeaient tous  Deb-I:p.836(34)
art, venaient d'être brisés le matin.  En se  voyant  volé par la Cibot, Pons avait dit adie  Pon-7:p.696(31)
yeux quand il changea le monde industriel en  voyant  voltiger un papier que ballottait la v  Pat-Z:p.266(37)
fort ému : « Monsieur, je ne puis croire, en  voyant  vos cheveux blancs, que vous vous amus  Bal-I:p.139(15)
mple contremaître de fabrique.  Et alors, en  voyant  votre fille, poussée par ses vingt ans  Bet-7:p..72(18)
leur imprimer une ressemblance filiale ?  En  voyant  votre nom parmi ceux qui me sont chers  Bou-I:p.413(.6)
s, capable de sacrifices, désintéressée : en  voyant  votre persistance, j'ai cru, je l'avou  Lys-9:p1035(23)
prenez-le sans scrupules, ajouta le baron en  voyant  Wenceslas qui tenait toujours la bours  Bet-7:p.135(33)
...  Oh ! chez moi, et sur parole, fit-il en  voyant  Zélie près de s'évanouir.  Songez que   U.M-3:p.983(30)
 ma belle ? ajouta-t-il en s'interrompant et  voyant , à l'air de son ouvrière, que la haute  Bet-7:p.153(29)
ourds dans le commencement de leur surdité.   Voyant , à la lueur du gaz, le visage de son e  Bet-7:p.230(21)
de soleil que lui jetait l'espérance.  En me  voyant , à vingt ans passés, si malingre, si d  Lys-9:p1004(.3)
ensée, de la Volonté; enfin cet être innommé  voyant , agissant, mettant tout à fin, accompl  L.L-Y:p.628(18)
 elle avait peine à retenir ses larmes en le  voyant , après le dîner, plongé dans une bergè  RdA-X:p.687(18)
ment même où elle rentrait au parloir; en la  voyant , Balthazar rougit, ses yeux se mouillè  RdA-X:p.833(31)
 des souffrances physiques.  Le prophète, le  Voyant , c'est enfin Martin le laboureur, qui   Pon-7:p.589(.9)
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à coup elle rentra dans un calme forcé en se  voyant , comme un acteur sublime, l'objet des   Cho-8:p.992(18)
rganise, les lézards qui s'enfuyaient en les  voyant , conduite par laquelle il a mérité le   Pay-9:p.330(36)
iellement honnête homme. »     Le lieutenant  voyant , d'après le mot du comte, qu'il était   Pay-9:p.318(41)
Léopold à Rodolphe et Rodolphe à Léopold, en  voyant , dans le froid et dévoué notaire, un t  A.S-I:p.941(.8)
rtie; mais il a la bravoure spirituelle.  En  voyant , dans le passage de l'Opéra, un homme   PrB-7:p.813(34)
elles amours.  Il n'est pas difficile, en le  voyant , de deviner que ce pauvre garçon devie  V.F-4:p.877(40)
udié le neuvième jour de mon arrivée.  En me  voyant , elle a détourné la tête, et moi, pour  I.P-5:p.292(15)
uva sous la voûte, Charles l'y suivit; en le  voyant , elle se retira au pied de l'escalier   EuG-3:p1140(.2)
la marchande revint auprès d'elle; et, en la  voyant , elle se sentit saisie d'un mouvement   Epi-8:p.434(39)
dans la tempête d'un pied sûr.  Tourolle, le  voyant , en apparence, léger, frivole, facile,  eba-Z:p.692(10)
oriot avait le sourire fixe d'un thériaki en  voyant , en écoutant cette jolie querelle.      PGo-3:p.229(20)
re après, il entrait rue Taitbout.     En le  voyant , Esther lui dit : « Voilà les fatales   SMC-6:p.584(26)
me un coup de pistolet dans le coeur en vous  voyant , et Florine est allée l'arraisonner da  I.P-5:p.389(.8)
admirablement à votre figure, dit-elle en le  voyant , ils l'adoucissent, vous êtes infinime  Bet-7:p.193(25)
— Ah ! madame, avant d'entrer ici, en vous y  voyant , j'ai déjà reconnu quelques artifices   MCh-I:p..89(.7)
us ? reprit-elle; mais je le sais !  En vous  voyant , je m'en étais doutée, vous êtes le ch  Cho-8:p1007(28)
rêtée pour me dire cette parole grave; en le  voyant , je me mis à parler vendange.  Eut-il   Lys-9:p1123(15)
ais il en est de lui comme de vous : en vous  voyant , je vous avais donné treize ans. »      Lys-9:p1067(27)
nt les amateurs devant un Raphaël; aussi, la  voyant , l'ordonnateur fit-il, de Mlle Adeline  Bet-7:p..75(16)
 porte à la sommation faite par Malin; en la  voyant , le Représentant se fia sur son caract  Ten-8:p.521(38)
 j'avais aperçues jusqu'alors; mais qu'en la  voyant , moi de qui la vie était si studieuse,  Lys-9:p1027(35)
arus en lui faisant remettre sa carte; en la  voyant , monsieur, dit Jérôme, est devenu blan  A.S-I:p1006(31)
utes les jouissances humaines.  Il marchait,  voyant , non plus la Pauline de l'hôtel Saint-  PCh-X:p.227(37)
sonne leurs visites du jour de l'an.  En les  voyant , on se demandait comment faisait la fe  Emp-7:p.978(43)
r une certaine candeur dans l'accent.  En le  voyant , on se sentait porté vers lui par une   Bou-I:p.418(13)
nrent aux yeux de Mlle Armande; Chesnel, les  voyant , prit un pli de la robe de cette noble  Cab-4:p1001(.9)
dévouer à quelqu'une d'entre elles.  En vous  voyant , quand je suis entré, je me suis senti  PGo-3:p.157(.5)
ateur le plus vulgaire se serait dit, en les  voyant , que ces deux êtres étaient arrivés à   Bet-7:p.104(41)
 vous parler, mais je me suis douté, en vous  voyant , que vous étiez l'ami de notre général  CoC-3:p.345(10)
 élancements expiraient à la surface.  En le  voyant , qui ne l'eût compris ?  Qui ne l'aura  Lys-9:p1003(17)
in de bonheur à cet exemple; Adolphe, en les  voyant , rougira de sa conduite, il... »     O  Pet-Z:p..95(42)
 la cuisine à l'arrière-boutique; mais en le  voyant , sa mère, vieille catholique enragée,   Cat-Y:p.223(.1)
   « Monsieur le vicomte, lui dit-elle en le  voyant , se levant et lui saisissant la main p  U.M-3:p.882(26)
ans cesse illuminés d'un éclat céleste en me  voyant , se terniront souvent pour elle.  Puis  Aba-2:p.497(.5)
pable de vous l'avouer.  D'ailleurs, en vous  voyant , tout se conçoit, même le crime ! »     Cab-4:p1090(38)
is pendant le chemin et que j'oublie en vous  voyant  !  Oui, dès que je vous vois, chère He  Lys-9:p1074(30)
, je l'ai aimé, comme tu as aimé maman en la  voyant  ! et il m'aime, comme si nous nous con  Bet-7:p.132(.1)
e concentrait de plus en plus.  On la voyait  voyant  ! son front présentait des aspects sin  U.M-3:p.830(40)
sque et sans récompense.  on se disait en la  voyant  : " Pensez, je devinerai; parlez, j'ob  Hon-2:p.564(21)
ans vos coeurs, à dire à tout le monde en te  voyant  : " Voilà mon enfant ! " enfin, à être  Fer-5:p.876(36)
 l'un de ces hommes dont nous disons, en les  voyant  : Il en fait pourtant comme ça.  Le be  PGo-3:p..58(42)
uelque part où l'on ne puisse pas dire en me  voyant  : Voici Paquita; où personne ne répond  FYO-5:p1098(43)
comme chez un banquier, chacun de dire en le  voyant  : « Ah ! voilà l'Illustre Gaudissart.   I.G-4:p.564(42)
s et sa noblesse naturelle.  On disait en la  voyant  : « Elle a dû être bien belle ! »  Dév  Bet-7:p.372(37)
des monstruosités et qui faisait dire en les  voyant  : « Mais c'est des papillons ! »  Puis  Pay-9:p.265(10)
t-on penser à autre chose qu'à vous, en vous  voyant  ?  Ah ! je vous aime tant que je vous   Béa-2:p.793(.5)
oi le monde, et que ne dirait-on pas en nous  voyant  ?  D'ailleurs, tenez, Calyste, si vous  Béa-2:p.865(29)
st un de ceux auxquels on ne croit qu'en les  voyant ; et quand on les a vus, l'esprit est p  Ten-8:p.605(23)
tit a de la compréhension », dit Michu en le  voyant .     Ce fut sa première parole.  Sa fe  Ten-8:p.530(34)
çon prouvera combien Zélie fut flattée en le  voyant .     L'étudiant portait des bottes fin  U.M-3:p.807(15)
eusement au front.  La comtesse rougit en me  voyant .     « Cher Félix, dit-elle, voici, je  Lys-9:p1207(36)
e, je ne répondrais point de ma colère en le  voyant .     — Je ne méritais point tant de do  Deb-I:p.823(19)
s.     — Vous l'avez quitté ! dit-elle en me  voyant .     — Je vous entendais pleurer et gé  Lys-9:p1127(31)
reconnaissant, que souvent je pleurais en le  voyant .  " Voilà pourtant le seul être qui m'  Med-9:p.588(34)
dra donc la stupéfaction du Méridional en la  voyant .  D'abord reçu presque froidement, il   CSS-7:p1209(25)
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ai oubliée en un jour, en un moment, en vous  voyant .  Elle était l'erreur, vous êtes la vé  Béa-2:p.782(.9)
onnement, et n'exprimai que du plaisir en la  voyant .  La grande nouvelle pour nous fut : «  Lys-9:p1100(25)
l'infini dans lequel l'âme se perdait en les  voyant .  Le noir bleu de sa chevelure fine fa  SMC-6:p.690(13)
baronne, à propos de Lambert : C'est un vrai  voyant .  Louis ne justifia point aux yeux des  L.L-Y:p.595(30)
 billets de mille francs et qui sourit en me  voyant .  Si la France fait banqueroute ? me d  Mem-I:p.360(.1)
ur que j'aspirais en vous entendant, en vous  voyant .  Vous êtes pour moi la seule femme qu  Aba-2:p.487(19)
 et il lui dit : « Eh pien, c'esde andenti !  foyesse  ti Dilet, ai harranchez tit affec li.  CéB-6:p.234(.9)
 il vous en est resté dans le coeur...     —  Foyez  ! cria le baron au soi-disant marchand   SMC-6:p.659(25)
r, mais trop bête pour trouver un mot.     «  Foyez  gomme il pat... bir un bedid mote te de  SMC-6:p.618(43)
 un regard inquisitif sur le parfumeur.  Vis  foyez  ke tît lai monte s'an melle !     — Mon  CéB-6:p.231(34)
prenez les clefs, vous êtes le maître céans;  voyez  à ce qu'ils puissent trouver ici l'accu  Med-9:p.451(25)
it Desroches, et vous tenez ce garçon-là...   Voyez  à en extraire la quintessence. »     Or  P.B-8:p.171(.8)
e Vauthier, je soufflerai mon feu moi-même.   Voyez  à faire mettre mon bois dans votre cave  Env-8:p.349(.7)
us remercia par ce chef-d'oeuvre, où vous me  voyez  à l'âge de seize ans.     — Vous avez u  Env-8:p.371(36)
e je mène m'ennuie et je veux une retraite.   Voyez  à me seconder dans la conclusion d'un m  Dep-8:p.810(11)
rience, ils sont rares dans le pays que vous  voyez  à nos pieds », dit-il en montrant la gr  I.P-5:p.345(35)
pus, des fortes épaules, la carrure que vous  voyez  à presque tous les gens de sa professio  eba-Z:p.575(14)
s la mort de mon établissement, hein ?  Vous  voyez  à quelle extrémité me réduisent ces mes  PGo-3:p.223(10)
ar son acteur ne serait plus une invention.   Voyez  à quelles misères sont exposés aujourd’  Ten-8:p.493(.6)
u séduisant officier : « Ah ! monsieur, vous  voyez  à quoi je me suis exposée pour vous...   Phy-Y:p1112(.2)
rité.     — Allons, des Lupeaulx, dit Finot,  voyez  à reconnaître les oreilles de votre anc  SMC-6:p.443(25)
 les ouvrages du dernier siècle, et que vous  voyez  à Saint-Preux comme à Lovelace, aux hér  Cab-4:p.997(.8)
on, que vous enverrez chercher par Charles.   Voyez  à trouver des souliers, un pantalon et   Pay-9:p.112(27)
us parvenez à une colline.  Tout à coup vous  voyez  à vos pieds une ville arrosée par deux   Pie-4:p..47(33)
 là.  Tâchez de ne point vous tourmenter, et  voyez  à vous égayer.     — Ah ! dit le Roi, m  M.C-Y:p..56(.5)
intéressée, je vous aurais renvoyé.  Vous me  voyez  affreusement souffrante. »     Armand s  DdL-5:p.952(12)
rale se joint à la maternité naturelle, vous  voyez  alors ces admirables phénomènes, inexpl  Cab-4:p.985(15)
s pour des suggestions du démon; et vous les  voyez  alors trottant régulièrement à la messe  Phy-Y:p.992(23)
 les belles oeuvres exécutées en province ?   Voyez  au contraire le sublime et pauvre Jean-  I.P-5:p.249(38)
 au gouffre, glisse si doucement que vous ne  voyez  aucun trouble à la surface où la voitur  Mas-X:p.560(38)
 sa puissance, obéissait à cette nécessité.   Voyez  aussi comme la vie de Mazarin, cardinal  SMC-6:p.474(.7)
ie puante ni méchante auberge, comme vous en  voyez  aux abords de presque toutes les petite  AÉF-3:p.710(26)
e.  Envieux, pauvres, souffrants, quand vous  voyez  aux bras des femmes ces serpents d'or à  Béa-2:p.884(.6)
rvée ont tous été malheureux.  Quant à nous,  voyez  avec quelle persistance le sort nous po  Ten-8:p.635(.3)
es yeux, vous êtes à la merci de sa police.   Voyez  avec quelle rapidité il a su que ce Cho  Cho-8:p1154(24)
onsulter M. le comte de Gondreville.  Tenez,  voyez  avec quels soins Simon reconduit cette   Dep-8:p.748(17)
ntz et vont raccommoder Arthur et Béatrix.  ( Voyez  Béatrix, Scènes de la Vie privée.)       PrB-7:p.838(22)
e Maxime de Trailles dit à d'Arthez : « Vous  voyez  beaucoup la princesse de Cadignan ? »    SdC-6:p1001(.5)
es qu'on tendrait à sa bonne foi.     « Vous  voyez  bien ce petit misérable !... c'est une   Pon-7:p.741(.4)
mes arrêts sans toutes vos formalités.  Vous  voyez  bien les effets de mes pouvoirs.  Je vo  SMC-6:p.928(.4)
  — C'est bon, taisez-vous, dit Sylvie, vous  voyez  bien qu'elle en est enchantée.     — Mo  Pie-4:p..76(29)
s ?  Laissez donc cet homme tranquille, vous  voyez  bien qu'il est dans la peine.     — Mon  Pon-7:p.724(41)
 père, vous qui êtes une bonne femme ?  Vous  voyez  bien que je puis être un bon garçon et   Rab-4:p.341(13)
omestique ne resterait ici huit jours.  Vous  voyez  bien que je suis attachée à Clochegourd  Lys-9:p1033(.1)
it-il à Marianne.     — Mais, monsieur, vous  voyez  bien que la porte était fermée.  Tout l  CdT-4:p.189(20)
   — Et vous, Antoine, répondit Dutocq, vous  voyez  bien que les journaux arrivent quelquef  Emp-7:p.966(.1)
l'état dans lequel se trouve monsieur.  Vous  voyez  bien que monsieur n'a pas sa tête...     Pon-7:p.727(41)
 fils, pour qui n'elle a des bontés...  Vous  voyez  bien que si Madame avait des rapports a  Bet-7:p.222(38)
is si vous l'avez séquestré, rendez-le, vous  voyez  bien que votre coup est manqué.  Je sui  Ten-8:p.637(36)
bienfaiteur a nom le maréchal d'Ancre.  Vous  voyez  bien que vous ne connaissez pas votre h  I.P-5:p.696(13)
ive est prise sur les affections dues.  Vous  voyez  bien, Félix ? toute souffrance a sa sig  Lys-9:p1170(22)
tout le monde fuit avec horreur.      — Vous  voyez  bien, madame, que sans moi il serait se  F30-2:p1176(30)
nd on se pose en dehors du globe.     — Vous  voyez  bien, mon ami, que je ne suis pas une f  Ser-Y:p.750(25)
comme une fleur blanche et bleue.     « Vous  voyez  bien, mon parrain, que vos nièces sont   U.M-3:p.849(27)
. dit l'artisan en charabia.     — Eh ! vous  voyez  bien, pays, que je ne laisse pas mes de  eba-Z:p.574(42)
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r, et se laisse volontiers bander les yeux.   Voyez  Canalis et la duchesse de Chaulieu.  Si  SdC-6:p.959(28)
'oreille Étienne en lui montrant Finot, vous  voyez  ce lourd garçon, sans esprit ni talent,  I.P-5:p.379(17)
cendre et le relevant alternativement.     «  Voyez  ce petit ? dit-il au notaire.  Une si j  RdA-X:p.704(42)
arda d'un air qui disait évidemment : « Vous  voyez  ce qu'on en pense ! »     « Madame, dit  Cho-8:p1136(30)
ris par les peupliers.     « Maître Cruchot,  voyez  ce qu'un peuplier prend de terrain, dit  EuG-3:p1080(43)
e prêtait peu aux incidents du roman.  Aussi  voyez  ce que fut le roman jusqu'au règne de L  FdÈ-2:p.263(15)
nt que c'était un nouveau voisin.     « Vous  voyez  ce que l'amour m'a inspiré » dit l'arti  MCh-I:p..55(22)
etentissaient encore dans son coeur : « Vous  voyez  ce que l'amour m'a inspiré. »  Et les p  MCh-I:p..56(34)
sées fiscales et la plus facile à exécuter.   Voyez  ce que le Trésor gagnerait à un petit a  Pie-4:p..21(.8)
balance.  L'un des bassins est assez chargé,  voyez  ce que vous mettrez dans l'autre !  Éva  Phy-Y:p.956(16)
s qui l'enveloppent de toutes parts.  Aussi,  voyez  ce qui arrive ?  Aucun criminel, allant  U.M-3:p.965(26)
ger dans les petits faits de sa vie.  Aussi,  voyez  ce qui arrive ?  La duchesse de Langeai  V.F-4:p.906(34)
r faire mieux; ils ont été timides, car vous  voyez  ce qui nous est arrivé : un empereur, l  CSS-7:p1207(18)
 maison, car la toilette passait avant tout,  voyez  ce qui reste pour l'éducation des enfan  Emp-7:p.902(18)
e beaux fruits sur une assiette de vermeil.   Voyez  ces raisins, ces poires, je suis allée   Cat-Y:p.424(.1)
ce, monsieur, repose sur un seul fait.  Vous  voyez  cette bille, reprit-il.  Elle est ici s  PCh-X:p.243(33)
de rester plus longtemps dans cette maison.   Voyez  cette broderie, il n'y a pas un point q  Mar-X:p1055(38)
Ça ?... fit-elle, c'est fait de cette année,  voyez  cette marque en dessous ?     — Ne devi  CSS-7:p1171(.9)
a certitude de votre peu de fortune, vous le  voyez  changeant de conduite embarrassé, froid  M.M-I:p.661(22)
t d'amples significations à tout ce que vous  voyez  chez elles, en elles, sur elles.  Bien   FdÈ-2:p.328(15)
de Fendant.  Si vous refusez ma proposition,  voyez  chez lui; mais vous me reviendrez, et j  I.P-5:p.505(21)
e pas un second regard.     « Oh ! mon Dieu,  voyez  combien ce monsieur est gras », était c  Bal-I:p.123(35)
Oh ! non, et à la minutie de mon récit, vous  voyez  combien cet événement tient de place da  Env-8:p.261(34)
 failli mourir, reprit-elle gravement.  Vous  voyez  combien elle vous aime.  Elle est à vou  Bet-7:p.272(.8)
érêts terrestres qui vous touchent le plus.   Voyez  combien le doigt de Dieu s'est imprimé   Med-9:p.505(.4)
 cet artifice est admirable ici, mais encore  voyez  combien le génie es fertile en ressourc  Mas-X:p.591(22)
 où vous vous êtes engagé, vous êtes perdu.   Voyez  combien M. Émile Blondet est plus sage   I.P-5:p.482(42)
lettre d'avis est datée d'aujourd'hui : vous  voyez  combien sont puissants les gens que Luc  SMC-6:p.458(19)
e le style vient des idées et non des mots.   Voyez  comme cela est bien pensé, comme un sen  PrB-7:p.823(.4)
  « Voilà le style de Mozart, s'écria-t-il.   Voyez  comme cet Allemand manie les accords, e  Gam-X:p.503(39)
j'ai une caution hypothécaire !  Mais enfin,  voyez  comme elle est reconnaissante !  Allez,  Cho-8:p1086(.2)
ets à cette heure.     — Hé bien, dit Raoul,  voyez  comme est le monde, on vous disait méch  FdÈ-2:p.331(35)
laient des masses savamment calculées; aussi  voyez  comme il a fait marcher le développemen  Mas-X:p.599(10)
onvulsions d'estomac en buvant du thé.     —  Voyez  comme il est heureux que notre chère Be  Bet-7:p.215(37)
 lui montrant un homme d'une grande taille.   Voyez  comme il est pâle et grave, le pauvre h  Gam-X:p.469(30)
tout à fait imbécile, et mourra tristement.   Voyez  comme il est pâle, hâve ?     — Sa mère  V.F-4:p.877(42)
si l’on retranchait la moindre page.  Aussi,  voyez  comme il lance ses railleurs personnage  Emp-7:p.880(35)
t entre les deux forces rivales et l'homme.   Voyez  comme il se produit nettement, dit Gamb  Gam-X:p.507(37)
gner, et de la laisser avec M. Bonnet.     «  Voyez  comme je les chagrine, lui dit-elle en   CdV-9:p.830(29)
eux fois honoré de ses suffrages...  (Hein !  voyez  comme je m'exprime avec facilité !)  Eh  Bet-7:p.434(26)
 dans cette Chartreuse, notre Gennaro.  Vous  voyez  comme je suis hardie avec ma bienfaitri  Béa-2:p.728(19)
ns lesquelles il n'y a pas de grand siècle.   Voyez  comme la Dubarry va bien au dix-huitièm  SMC-6:p.440(43)
ez-vous Beaudenord ?  Non, non, non.  Bien.   Voyez  comme tout passe !  Le pauvre garçon ét  MNu-6:p.340(32)
oire, chère enfant, sapristi !...  Eh bien !  voyez  comme vous avez eu tort de faire la bég  Bet-7:p.326(19)
e ?...  Et vous aussi, c'est à faire frémir,  voyez  comme vous êtes, pour avoir veillé mons  Pon-7:p.648(33)
la est heureux pour elle qu'il y en ait là.   Voyez  comment elle prend et quitte son lorgno  PGo-3:p.153(12)
u Bronzino.     « Madame la baronne, vous me  voyez  confondue de l'honneur que vous me fait  Bet-7:p.378(34)
ur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la  voyez  coupée dans sa profondeur.  Le long de   PGo-3:p..51(13)
apier blanc soigneusement gardée, et vous le  voyez  courir, sautiller, dans sa magnifique r  Pay-9:p.320(14)
comme tous ceux qui travaillent pour Rigou.   Voyez  Courtecuisse... »     Cette allocution   Pay-9:p.234(35)
elques jours.  Quand vous viendrez à Genève,  voyez  d'abord mon mari, laissez-vous présente  A.S-I:p.958(.7)
rrive le premier pour avoir le meilleur os.   Voyez  d'ailleurs ces deux hommes : l'un a la   MNu-6:p.339(13)
lle d'un commissaire priseur soit si bien !   Voyez  d'où elle est partie, et voyez où elle   Emp-7:p1070(12)
visible plaisir de parler d'elle.  — Vous me  voyez  dans l'enchantement de l'amour et du bo  Béa-2:p.853(.1)
nant soucieux.  Continue.     — Mais vous me  voyez  dans l'état d'un renard pris au piège..  Bet-7:p.311(29)
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ction des faits vrais résulte cette loi : Ne  voyez  dans les hommes, et surtout dans les fe  I.P-5:p.696(35)
»     On se salua respectivement.     « Vous  voyez  dans mon cher oncle les effets d'une pa  Rab-4:p.488(30)
roid ne put s'empêcher de rougir.     « Vous  voyez  dans nos occupations une similitude ave  Env-8:p.322(25)
 au cocher de rester.     « Suivez ce coupé,  voyez  dans quelle rue, dans quelle maison il   FYO-5:p1066(25)
ilité sociale.  Tenez, en ce moment, vous me  voyez  dans une espèce de joie scientifique, e  Bet-7:p.428(26)
tions catholiques faisaient la cour.  Vous y  voyez  Dante venant faire éclairer sa Divine C  PLM-Y:p.504(28)
sens en moi l'étoffe d'une Madeleine.  Aussi  voyez  de quel respect j'entoure les prêtres !  Bet-7:p.334(25)
.  Des fenêtres gothiques de l'Alouette vous  voyez  depuis Ussé jusqu'à la pagode de Chante  eba-Z:p.669(14)
ère et les sciences de l'esprit.  Là où vous  voyez  des corps, moi je vois des forces qui t  Ser-Y:p.826(31)
nette.  Dans certains tableaux flamands vous  voyez  des femmes de bourgmestres ainsi compos  Emp-7:p.936(.7)
une, vous avez les idées de votre sang, vous  voyez  des figures de femme dans vos tisons, m  Gob-2:p.968(42)
devrait vous mettre ? à Chalenton !...  Vous  voyez  des hommes...     — Élie Magus, Rémonen  Pon-7:p.683(12)
les principes qui dominent la matière.  Vous  voyez  des millionnaires dépenser vingt mille   Pat-Z:p.305(12)
roite et à gauche, le long des murs voisins,  voyez  deux couverts de tilleuls carrément tai  V.F-4:p.849(38)
 eux, dit l'octogénaire à M. Héron, car vous  voyez  deux misérables indignes de pardon.      Rab-4:p.483(21)
 allée forestière verte et silencieuse, vous  voyez  devant vous, à vos pieds, une vallée pr  F30-2:p1142(15)
viez attendre le congé.     — Celui que vous  voyez  devant vous, madame, dit alors le grand  Cat-Y:p.426(40)
nières, et l'on ne songe pas au ridicule...   Voyez  donc ? le fils d'un pharmacien se donne  I.P-5:p.232(.1)
Sylvie !     — Eh bien, quoi, madame ?     —  Voyez  donc ce qu'a bu le chat.     — C'est la  PGo-3:p..82(21)
itter ce pays, qui maintenant est si beau !   Voyez  donc ce que Mme Graslin a fait du Gabou  CdV-9:p.843(19)
te.     — Ah ! ce sourire, s'écria Philippe,  voyez  donc ce sourire !  Est-ce possible ?     Adi-X:p1013(27)
le, dit Godeschal à son compagnon de voyage,  voyez  donc ce vieux.  Ne ressemble-t-il pas à  CoC-3:p.371(26)
 faite que par sa profonde affliction.     «  Voyez  donc cet hypocrite qui pleure ! disaien  U.M-3:p.922(.9)
i avares que les Massin, que les Crémière ?   Voyez  donc clair dans une fortune comme celle  U.M-3:p.926(21)
du-jour, vous en aurez plus de mille francs,  voyez  donc comme ces cuivres sont ciselés ! c  Pon-7:p.513(37)
iments, puisqu'elle ne mange pas.  Eh ! eh !  voyez  donc comme le père Goriot examine Mlle   PGo-3:p..93(42)
ut-être des cent milliers par an.     — Mais  voyez  donc la belle marchandise, cueillie san  CéB-6:p.116(.3)
  — Oh ! mademoiselle, répliqua la Bretonne,  voyez  donc là-bas la mère de Pierre qui march  Cho-8:p1121(.6)
arreau !     — Oh ! madame, dit Europe, mais  voyez  donc le tapis ?...     — Gomme on affai  SMC-6:p.618(18)
s lui livrez vos vertus !  C'est mal !     —  Voyez  donc où en est Courtebotte ? dit Tonsar  Pay-9:p.226(21)
 ni faire de service au théâtre, car vous ne  voyez  donc rien ? il vous garde la nuit, et j  Pon-7:p.672(.2)
patienté, si gracieux, si coquet : « Allons,  voyez  donc un peu notre chère vallée ? »  Ell  Lys-9:p1105(.9)
 pouls est bon.  Il est fort comme un Turc.   Voyez  donc, mademoiselle, quelle palatine il   PGo-3:p.214(17)
ère assiettée sur la table de la cuisine.  «  Voyez  donc, monsieur, lui dit Nanon, les joli  EuG-3:p1079(24)
ns vu, dit-elle.  Je ne l'oublierai jamais.   Voyez  donc, Victor, quels lointains, quelle é  F30-2:p1092(.2)
une homme est blessé ?  Il boite, mon oncle,  voyez  donc.     — Non, il court.  Ah ! je l'a  Bal-I:p.140(.6)
ublics qui se voient dans Paris.  Là où vous  voyez  écrits ces deux mots : Écrivain public,  Bet-7:p.437(20)
anjat, ne vous abusez pas, monsieur, vous la  voyez  en ce moment dans toute sa raison. »     Adi-X:p1004(41)
oi, ancien négociant...     — Monsieur, vous  voyez  en ce moment même au ministère du Comme  Bet-7:p..60(36)
es Françaises et les autres femmes, car vous  voyez  en effet la pensée qu’elle inspire à Fé  Lys-9:p.933(37)
ême sur ce qui va se passer ici, dit-il.  Ne  voyez  en eux que mes bras et mon coeur.  L'un  DdL-5:p.997(41)
e.  Non, vous ne m'aimez pas, monsieur, vous  voyez  en moi l'objet d'une galanterie passagè  Cho-8:p1010(27)
t, est tôt ou tard entièrement oublié.  Vous  voyez  en moi l'un des plus fermes soutiens du  Env-8:p.341(29)
de vous qui m'écoutez a pu s'en faire.  Vous  voyez  en moi une grande criminelle qui se rec  CdV-9:p.865(35)
iter sur le prospectus de son huile, et vous  voyez  en monsieur l'auteur de ce prospectus,   CéB-6:p.159(25)
ants seront ruinés.  Choisissez donc bien !   Voyez  en quelles perplexités vous êtes.  De t  DdL-5:p1018(19)
il d'une voix émue.     — Ah ! ah ! vous les  voyez  encore quelquefois ! s'écrièrent les ét  PGo-3:p..73(.5)
ux chefs de la Vendée.  Le premier, que vous  voyez  entendu nommer le Grand-Jacques, est le  Cho-8:p1038(33)
t-il avec l'humilité d'un pénitent.  Vous me  voyez  entre trois chemins : le suicide, l'Amé  SMC-6:p.925(13)
niers ?  Allumez vos clairs, et remouchez ! ( voyez  et observez !)  Ne me connobrez pas, ép  SMC-6:p.841(25)
tre gîte et vous vous y emménagerez...  Vous  voyez  Godeschal ?... reprit Desroches en s'ad  Deb-I:p.843(27)
taire de cette mystérieuse défense.  Vous me  voyez  ici pour la centième fois, abattu, bris  Ser-Y:p.763(.2)
ie.  Les souvenirs du passé me font mal.  Ne  voyez  ici que la soeur Thérèse, une créature   DdL-5:p.920(43)
e simple robe noire contre soi !  Si vous me  voyez  ici ruiné, chauve, moribond... eh bien   Pon-7:p.638(13)
 qu'une constance de quatre ans.  Si vous la  voyez  ici... »  Mme Firmiani s'arrêta, puis e  F30-2:p1124(19)
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e rappelle l'affaire entreprise par Adolphe ( voyez  JÉSUITISME DES FEMMES) pour doubler ses  Pet-Z:p.161(20)
es de mon ambition secrète; et, par moments,  voyez  jusqu'où va ma franchise, je voudrais ê  M.M-I:p.552(12)
le soumettre à sa dangereuse éloquence, vous  voyez  l'effet de la situation dans laquelle j  Cat-Y:p.286(18)
avait failli périr par le fait d'un avorton ( voyez  L'Enfant maudit, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES)  M.M-I:p.616(32)
nerveuses comme celles d'un cerf.     « Vous  voyez  l'homme qui m'a tiré jadis un coup de f  Med-9:p.494(28)
ne idée, par une barrière infranchissable !   Voyez  l'homme se disant : « Triompherai-je de  DdL-5:p.918(27)
ses de la noblesse dans le marquis d'Espard ( voyez  L'Interdiction) ?  Comment la race des   M.M-I:p.616(.5)
ouvrages, en prétendant que la codification ( voyez  L'Organisateur) était une science spéci  Pat-Z:p.227(26)
onne police, en gouvernement, en stratégie. ( Voyez  l'ouvrage de Vauban sur l'attaque et la  Pet-Z:p..64(14)
e se baigne entre les frênes et les aulnes.   Voyez  la différence des goûts ?  Pour vous, c  Lys-9:p1023(22)
 la facture ? dit Rogron.     — La facture ?  voyez  la feuille.     — Quand tu feras tes na  Pie-4:p..74(.5)
rs attirent trop le regard.  Là-dessous vous  voyez  la figure fraîche et reposée d'une femm  AÉF-3:p.694(11)
sez ici comme si vous étiez chez vous.  Vous  voyez  la franchise dont j'use avec vous pour   Pon-7:p.518(12)
 VI     La grâce veut les formes rondes.      Voyez  la joie d'une femme qui peut dire de sa  Pat-Z:p.285(.1)
d qui remontait le talus de la mare.  « Vous  voyez  là le cygne à cravate, pauvre enfant du  PCh-X:p.238(35)
z cette puissante poitrine dans une écharpe,  voyez  la longue robe blanche brodée de fleurs  Hon-2:p.530(12)
 et je ne suis pas libre. "  Adrien que vous  voyez  là m'a donc empêché d'aller à Sainte-Hé  Med-9:p.591(42)
me supérieure est encore à peindre.  Si vous  voyez  La Maison Nucingen séparée de son table  Emp-7:p.893(32)
, bien extraordinaires, s'écria Jacqueline.   Voyez  la malice ! venir se gîter dans le giro  Pro-Y:p.531(11)
 En esquissant le portrait d'un mari valide ( voyez  la Méditation Des prédestinés), nous lu  Phy-Y:p1102(36)
critique si sa femme ne buvait que de l'eau ( voyez  la Méditation intitulée : Hygiène conju  Phy-Y:p.975(19)
les paroles manquent pour faire son éloge.  ( Voyez  la Méditation XVII, intitulée : Théorie  Phy-Y:p1041(15)
là jouait la comédie de la maladie nerveuse ( voyez  la Physiologie du mariage, Méditation X  Pet-Z:p.172(.3)
 C'est à l'extrémité de la baie de Naples.  ( Voyez  la planche XXIX.)  Quel ciel ! ...  Le   eba-Z:p.693(36)
ropriétaire de la petite maison à côté, vous  voyez  la porte bâtarde, eh bien, il peut sort  P.B-8:p.181(11)
  " Messieurs, messieurs, nous allons périr,  voyez  la poutre ! " criai-je encore assez for  Med-9:p.465(19)
le fils unique d'un riche propriétaire !... ( Voyez  la Préface.)     Ce phénix, nous le nom  Pet-Z:p..22(26)
 armées catholiques de la Bretagne.  Si vous  voyez  la Restauration, n'oubliez ni ce brave   Cho-8:p1130(.2)
e votre main adorée).  Ah ! quelle douleur !  voyez  la salle ?     — Bravo ! cria le parter  Mas-X:p.604(41)
âteaux en Espagne.  Extase ravissante ! vous  voyez  la sublime jeune fille !...  Elle est b  Pet-Z:p..60(15)
ter sa faculté contractile comme zéro.  Vous  voyez  la surface que présente l'eau arrivée à  PCh-X:p.246(21)
ue tout vous ordonne de vivre à Sancerre...   Voyez  la vie d'un peu haut !... faites de Lou  Mus-4:p.725(.3)
écanique dont le ressort est poussé : « Vous  voyez  là, messieurs, ce que dans toute l'éter  I.P-5:p.359(19)
 « Qui reconnaîtrait dans cet homme que vous  voyez  là, près du vieux Mathias, ce dandy que  CdM-3:p.625(42)
es cerveaux brûlés.  Le brave homme que vous  voyez  là, va jouer une rude partie à notre pr  eba-Z:p.456(42)
it-ce ce grand colonel de cavalerie que vous  voyez  là-bas ?     — Précisément.     — Eh !   Pax-2:p.124(23)
on plaisir est de nous appeler près de lui.   Voyez  là-bas cette lumière ? »  Et, par un ge  JCF-X:p.315(.5)
onciliablement, fouet en main, comme vous le  voyez  là.  Le soir, après le dîner, monsieur   PCh-X:p.214(29)
 Et sur la droite ?  Ah ! c'est Tours.  Mais  voyez  le bel effet que produisent dans le loi  F30-2:p1087(18)
lait jaillir du bout de mes doigts.  Tenez !  voyez  le bracelet que je porterai pendant plu  SMC-6:p.811(13)
iage, comme nous avons essayé de le prouver ( voyez  le Catéchisme conjugal, Méditation IV),  Phy-Y:p1171(41)
mais il effraie bientôt, lorsque vous vous y  voyez  le centre de tous ces regards pleins de  SMC-6:p.825(13)
vez de charmantes petites-filles.  Vous vous  voyez  le chef de quatre grandes familles...    Deb-I:p.839(.4)
par une belle place dans la magistrature...   Voyez  le chemin qu'a fait M. Vinet, de Provin  Dep-8:p.794(.9)
peuple, mais encore à la petite bourgeoisie ( voyez  Le Curé de village).     Donc, bien des  Pay-9:p.248(18)
sultaient un carnet en le feuilletant.     «  Voyez  le faubourg », dit Mme de La Chanterie   Env-8:p.242(17)
igure de l'Émigré dans le comte de Mortsauf ( voyez  Le Lys dans la vallée), et toutes les n  M.M-I:p.616(.4)
oisi par vous, par vous, jeune et belle, qui  voyez  le monde à vos pieds.  Pour vous faire   L.L-Y:p.663(.6)
nt, n'est-ce pas le monde dans une pensée ?   Voyez  le père Goriot : ses deux filles sont p  PGo-3:p.186(37)
es entretenus de la police, qu'il lui avait ( voyez  Le Père Goriot) attribué son arrestatio  SMC-6:p.827(41)
15 à 1819, la fameuse société des Dix-Mille ( voyez  Le Père Goriot), ainsi nommée de la con  SMC-6:p.832(13)
Corentin.     — Ah ! monseigneur le général,  voyez  le pied de mon gars ! hé ! bien, il est  Cho-8:p1184(.4)
aises (les Messageries françaises).  Si vous  voyez  le postillon allant à tout brésiller et  U.M-3:p.774(30)
 temps si les patriotes les recommençaient.   Voyez  le Premier consul, c'est là un homme :   Cho-8:p.964(.8)
e Mortsauf au jugement de ses enfants.  Vous  voyez  le présent, vous ignorez le passé, vous  Lys-9:p1103(.9)
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out, prévenez ses coups !  Allez au Plessis,  voyez  le Roi, dites-lui que... »  Elle hésita  M.C-Y:p..23(18)
ar vous tuer avec l'épée ou avec la langue.   Voyez  le visage d'un homme inspiré par une co  Pat-Z:p.294(26)
 dernier amour, eh ! c'est le plus violent.   Voyez  les Cardot, les Camusot, les Matifat !   CéB-6:p.196(.5)
qui avait laissé des souvenirs dans le pays ( voyez  Les Chouans).  Les femmes faisaient peu  V.F-4:p.852(13)
uels elle communique le mouvement ?  Vous en  voyez  les effets, mais qu'est-ce ? où est-ell  Ser-Y:p.823(38)
aquelle s'appuie le contrat social actuel.  ( Voyez  Les Employés.)  La chaleur méphitique q  Mel-X:p.348(32)
t suppliantes comme des prières.  Au-dessus,  voyez  les fibrilles déliées, fleuries, sans c  Lys-9:p1056(30)
lages sculptés de l'architecture immobile ?   Voyez  les franges de la mer blanchissant les   DdL-5:p.907(.2)
 ce monde-là !  Méprisez donc les hommes, et  voyez  les mailles par où l'on peut passer à t  PGo-3:p.145(42)
isir dans la souffrance que dans le bonheur,  voyez  les martyrs.  — Avec un mari, petite ni  FdÈ-2:p.298(34)
 les calculs de notre statistique conjugale ( voyez  les Méditations I, II et III), prouvé d  Phy-Y:p1199(22)
ps les plus rudes, par le fait du mariage.  ( Voyez  les Méditations intitulées : Des prédes  Phy-Y:p1162(.9)
naturels qui trouveront leur place ailleurs ( voyez  Les Petits Bourgeois) et qui formeraien  Emp-7:p.980(40)
pas que vous allez dans le monde, que vous y  voyez  les plus belles et les plus spirituelle  M.M-I:p.543(20)
 l’Université de Paris.  Au douzième siècle ( voyez  Les Proscrits), le docteur Sigier profe  PLM-Y:p.504(24)
lecture lui sera interdite.     Et, d'abord,  voyez  les ressources immenses que vous a prép  Phy-Y:p1020(41)
r à de nouvelles expériences.  Soyez juste ?  voyez  les résultats.  Nous ne sommes pas seul  I.P-5:p.728(31)
une que j'avais signalée à M. Graslin.  Vous  voyez  les sillons de trois vallées, dont les   CdV-9:p.758(36)
iturne.  Cette jeune fille sublime ! vous la  voyez  les yeux fermés; elle domine votre pens  Pet-Z:p..60(21)
e, et toujours pour des actions sublimes ?  ( Voyez  leurs biographies.)                      Ten-8:p.500(27)
tat de veille, tant on répugne à considérer ( voyez  Louis Lambert, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES) l  SMC-6:p.794(.5)
able arrive souvent à contresens de la vie.   Voyez  M. de Gentz tombant, dans sa vieillesse  Mus-4:p.700(42)
e, il faut savoir se réduire au nécessaire.   Voyez  M. Desroches ! il a fait ce que nous fa  Deb-I:p.845(.3)
e noire, souliers à noeuds barbotants : vous  voyez  M. Dutocq, commis d'ordre du bureau Rab  Emp-7:p.961(17)
ves du plus haut goût à vous dessiner.  Vous  voyez  M. Miron, dans son pourpoint, bien frai  eba-Z:p.780(26)
s ne manquerez pas d'appuis...  Allons, vous  voyez  ma confiance, je n'ai pas besoin de vou  SMC-6:p.722(19)
es.  À dix ans, elle était telle que vous la  voyez  maintenant.  Quand elle eut neuf ans, s  Ser-Y:p.787(40)
communes du mariage, il y faut donc penser.   Voyez  Me Mathias, notre vieux notaire. »       CdM-3:p.552(41)
 est un grand connaisseur.  Tout ce que vous  voyez  me vient de lui, quelques autres choses  eba-Z:p.609(15)
er que de...     — Est-il bête, dit Tonsard,  voyez  mes filles ? sont-elles mortes ?  Celui  Pay-9:p.226(.1)
les, répondit David sans regarder le cahier,  voyez  MM. Cointet.     — Mais nous avons cepe  I.P-5:p.148(24)
qu'un homme trouvât à redire à ma conduite.   Voyez  Mme de Montcornet; elle se promène dans  Pay-9:p.288(19)
z donc qu'il n'a pas eu de plaisir ?  Tenez,  voyez  Mme Firmiani. »     Les plus beaux souv  Fir-2:p.149(37)
ieur, il s'agit de culbuter un ministère...   Voyez  mon frère. »     Il reconduisit le parf  CéB-6:p.211(34)
tion marche sans que rien puisse l'arrêter.   Voyez  mon teint jaune paille, mes yeux secs e  Lys-9:p1153(10)
salon n'a pas l'air d'être habité : vous n'y  voyez  ni livres ni gravures, ni ces menus obj  Pie-4:p..61(39)
inconnu : « Est-il des nôtres ? »     « Vous  voyez  notre voisin, lui dit la vieille dame e  Bou-I:p.429(24)
ait, par un homme entièrement libre, et vous  voyez  où cet entraînement fatal m'a conduite   Béa-2:p.870(.5)
it si bien !  Voyez d'où elle est partie, et  voyez  où elle est : elle ira aux Tuileries, e  Emp-7:p1070(12)
nce ! j'ai passé trente ans à l'acquérir, et  voyez  où elle m'a conduit.  Mon histoire est   Gam-X:p.467(.6)
sez fort un homme d'une faiblesse inouïe...   Voyez  où j'en suis arrivé ? je suis obligé de  SMC-6:p.602(.9)
ueur.     « À vous, rebouteur, s'écria-t-il,  voyez  où j'en suis aujourd'hui.     — Tout va  EnM-X:p.916(27)
re Joseph sera un homme de génie.     — Oui,  voyez  où le génie a conduit son père ! à mour  Rab-4:p.292(26)
 du pain.  Vous ne connaissez point Paris !   Voyez  où vous en êtes ?  Mais vous avez fait   Bet-7:p.259(25)
n de la puissance des moyens, c. q. e. à d. ( voyez  page 12).  Ce système doit-il nous rend  Pat-Z:p.223(33)
alisme, va teignant la vie de ses couleurs. ( Voyez  page 44 du Cours de l'histoire de la ph  Pat-Z:p.217(15)
l a laissé Mme de Mortsauf pour lady Dudley ( voyez  pages 232 à 240, t. II).  Embarrassé de  Lys-9:p.933(39)
e éducation religieuse nous avait habitués.   Voyez  par quelles voies nous avons marché l'u  Lys-9:p1034(16)
z-vous à y nager, tout y est confus; vous la  voyez  partout semblable à elle-même, les lign  PLM-Y:p.506(.8)
t.  Vous dessinez une femme, mais vous ne la  voyez  pas !  Ce n'est pas ainsi que l'on parv  ChI-X:p.418(33)
e création seulement dans le nom, si vous ne  voyez  pas à ces mots : robe frôla dans le sil  Mus-4:p.706(37)
us neufs, où les avez-vous eus, vous qui n'y  voyez  pas clair ?     — Je les tâtais.  Voici  Béa-2:p.836(30)
ns qui parlait mariage.     « Ainsi, vous ne  voyez  pas d'obstacle ?... dit Pons.     — Ah   Pon-7:p.555(24)
mme à Dieu !  Je ne songe qu'à vous; vous ne  voyez  pas le mouvement qui s'opère en France,  eba-Z:p.634(33)
n, le voyant si affairé, lui dit : « Vous ne  voyez  pas Mme Jules, mais elle n'est pas enco  Fer-5:p.804(43)
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avoir raillé tout à l'heure.     « — Vous ne  voyez  pas tout, messire du Tremblay, dit Lamb  eba-Z:p.783(25)
nocent, qui jouez, allez et venez, et qui ne  voyez  pas une des mille piqûres d'épingle par  Pet-Z:p..44(11)
  Cependant il existe une ville, que vous ne  voyez  pas, entre la rangée de toits qui borde  F30-2:p1143(.9)
voir la pagode de Chanteloup.  Si vous ne la  voyez  pas, vous êtes un homme perdu et l'on v  eba-Z:p.669(21)
 à la préfecture, dit Carlos.  Si vous ne me  voyez  pas, vous pourrez vous passer votre fan  SMC-6:p.638(.2)
a des anges sur cette terre; vous     ne les  voyez  pas; mais Dieu les     connaît, il les   eba-Z:p.803(27)
 quoi pourrions-nous avoir besoin ?  Vous ne  voyez  plus alors en nous, de notre parure, qu  PCh-X:p.114(34)
ouillé mortellement avec son cousin, vous ne  voyez  plus Pons, vous l'avez banni de la soci  Pon-7:p.664(29)
être supérieur aux autres femmes, si vous ne  voyez  point en moi la source de votre vie, je  Mem-I:p.286(.5)
 peu de tact.  Vous êtes effrayé.  Vous vous  voyez  pour toujours obligé de conduire cette   Pet-Z:p..26(38)
eur aidera vos cruelles tromperies.  Vous me  voyez  prêt à subir toutes les conditions que   SMC-6:p.602(32)
'au prix d'un immense service.     — Vous me  voyez  prêt à tout, dit le président.     — Vo  EuG-3:p1193(31)
 sont au nom de personne : ainsi ce que vous  voyez  prouve que le jour où le bonhomme a pla  U.M-3:p.980(25)
u'Albert me l'ordonnât, dit-elle.     — Vous  voyez  qu'il est impossible de le consulter.    A.S-I:p1017(28)
.     « Messieurs, dit-il en terminant, vous  voyez  qu'il n'y a pas deux manières de délivr  Rab-4:p.488(38)
articipent de l'un et de l'autre.     — Vous  voyez  qu'il y a trop de patriotisme dans cett  Mas-X:p.576(31)
 naturel, pas même des aliments.  Ainsi vous  voyez  qu'on a étendu la parenté de l'enfant n  U.M-3:p.843(17)
 pénètre le plus avant dans l'âme ?  Vous ne  voyez  que ce que la peinture vous montre, vou  Gam-X:p.479(40)
 — Elle est ainsi, mon pauvre colonel.  Vous  voyez  que ce que vous avez cru facile ne l'es  CoC-3:p.342(17)
entendu, quand elles sont laborieuses.  Vous  voyez  que ces messieurs préparaient leur rôle  Lys-9:p.942(.1)
utre verre plein et trinquant avec lui, vous  voyez  que cet Allemand a fait selon vous un s  Gam-X:p.510(41)
'univers n'est que Nombre et Mouvement, vous  voyez  que déjà nous parlerions un langage dif  Ser-Y:p.819(16)
it Genestas après un moment de silence, vous  voyez  que Dieu vous a prise en amitié; ici, v  Med-9:p.590(36)
r ma couturière, mais à une condition : vous  voyez  que j'ai fini par trouver l'étoffe de s  Pet-Z:p.122(.5)
it que de besogne, dit Mistigris.     — Vous  voyez  que je connais le comte, leur dit Oscar  Deb-I:p.804(32)
échapper un affreux sourire.  Eh bien ! vous  voyez  que je connais le danger...  Je suis dé  Pon-7:p.645(.4)
s tomberiez dans un désespoir affreux.  Vous  voyez  que je dois me taire.  De grâce, reprit  PGo-3:p.169(38)
 rien, répondit Gaubertin.  D'ailleurs, vous  voyez  que je joue franc jeu; je me fie entièr  Pay-9:p.309(14)
es parties, des dîners, des spectacles; vous  voyez  que je ne me trompe pas d'un centime en  SMC-6:p.634(38)
 par le procureur du Roi, m'a trahi...  Vous  voyez  que je ne vous cache rien.  Ce fut un t  Pon-7:p.663(.6)
es, m'a mariée à dix-sept ans, en 1814 (vous  voyez  que je suis bien vieille !), à M. de Ma  SdC-6:p.989(30)
 me boudez quand je devrais me fâcher.  Vous  voyez  que je suis souffrante, et vous me forc  Ser-Y:p.751(31)
le marquis en reprenant son bégaiement, vous  voyez  que la justice, que la justice peut ent  Int-3:p.489(19)
    — Oh ! il est lourd et froid.  Mais vous  voyez  que la province recèle encore de bonnes  Cat-Y:p.456(40)
ndé l'heure, il m'a dit : " Le jour. "  Vous  voyez  que le maître et le serviteur se connai  eba-Z:p.645(37)
ianina ni son petit vieillard.     — Vous ne  voyez  que lui, m'écriai-je impatienté comme u  Sar-6:p1063(26)
e qui M. le président devrait hériter.  Vous  voyez  que nous arrivons...  Ce médecin, dont   Pon-7:p.663(23)
t tout bas Mme Marion à Mme Beauvisage, vous  voyez  que rien maintenant ne peut empêcher l'  Dep-8:p.793(35)
s fibreuses à la fabrication du papier, vous  voyez  que si je réussis, vous aurez droit à..  I.P-5:p.222(38)
génie mise en scène dans cette oeuvre.  Vous  voyez  que si les Français sont taxés de légèr  FdÈ-2:p.273(13)
graduer les remèdes en médecine.  Ainsi vous  voyez  que si vous abordez jamais l'emploi de   Phy-Y:p1037(21)
rtes, il n'a pas de plus cruel ennemi.  Vous  voyez  quel teint fleuri, quel contentement de  Gam-X:p.468(16)
 baissa, prit l'écorce et la leva : « Tenez,  voyez  quel travail !...     — Il y a beaucoup  Pay-9:p.332(16)
duc de Dantzig et maréchal de France.  Aussi  voyez  quelle alliance a faite du Tillet !  Il  MNu-6:p.366(27)
e faire souvent de l'esprit avec Mme Vermut;  voyez  quelle dégaine il a ?... et on le croit  Pay-9:p.288(.4)
substituée au blé, de l'eau-de-vie, etc.      Voyez  quelle différence dans la coloration, d  Pat-Z:p.309(30)
déric Marest, l'opposition se remue, et vous  voyez  quelle est l'influence du colonel Gigue  Dep-8:p.742(35)
 sacrée de ces pauvres bêtes : « Mes frères,  voyez  quelle est la grandeur de nos destinées  eba-Z:p.751(29)
écouvrir la poitrine en public, et crier : «  Voyez  quelle passion les médiocrités infligen  Lys-9:p.921(42)
rand propriétaire doit être maire chez lui.   Voyez  quelles difficultés nous avons avec le   Pay-9:p.165(18)
rire plein d'une gaieté cruelle.  Si vous me  voyez  riant, c'est que je pense à la princess  SdC-6:p.996(.9)
 Vous serez mon ami, n'est-ce pas ?  Vous me  voyez  riche, opulente, rien ne me manque ou j  PGo-3:p.172(.7)
dant huit jours.  Que voulez-vous ?  Vous ne  voyez  rien que vous ! vous êtes un égoïste à   Pon-7:p.671(41)
 honneurs, reçut mes compliments.  " Vous ne  voyez  rien, dit-elle, il faut que je vous mèn  Phy-Y:p1134(34)
 autrement je serais à vous...  Mais vous ne  voyez  rien.     — Et vous ne voulez pas me re  DdL-5:p.973(.4)
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enfant; puis, pendant l'adolescence, vous la  voyez  s'élever et gagner le coeur; de vingt-c  Pat-Z:p.301(17)
 femme va chercher des distractions; vous la  voyez  s'habillant mollement et avec tous les   Phy-Y:p1167(40)
 ? » répondit Laurence.  « Durieu, dit-elle,  voyez  s'il est possible de sauver ma pauvre S  Ten-8:p.585(18)
 en interprétant les gestes d'un chat : vous  voyez  s'il veut jouer, fuir ou sauter.     Do  Pat-Z:p.297(21)
il prétend être à la mort depuis avant-hier;  voyez  s'il y a du danger à le déshabiller et   SMC-6:p.751(10)
l de la porte en lui montrant ce tableau...   Voyez  sa coiffure ! est-elle dérangée ?  À en  Bet-7:p.398(.7)
 môsieur Delaroche, a failli mourir.  Tenez,  voyez  ses larmes sur mon bureau !...     POIR  Emp-7:p1088(26)
llionnaire.     — Tout change, dit Georges.   Voyez  si l'auberge du Lion-d'Argent et si la   Deb-I:p.882(16)
s aides.  C'est ainsi que je m'acquitterai.   Voyez  si la dot ainsi payée vous convient, co  Bet-7:p.174(.5)
restes du dessert afin de parer le buffet !   Voyez  si ma soeur viendra nous aider !...  Je  P.B-8:p.117(42)
t habité de 1810 à 1815, le bagne de Toulon;  voyez  si vous en avez aussi chez vous.  Nous   SMC-6:p.730(18)
ailli l'envoyer aux colonies.  Tâtez-vous !   Voyez  si vous pourrez vous lever tous les mat  PGo-3:p.141(20)
andant treize pour cent, je fais mon métier;  voyez  si vous pouvez les payer.  Je n'aime pa  Gob-2:p.981(.1)
el, n'en ont point altéré la pureté, vous me  voyez  sollicitant votre bénédiction d'un fron  Lys-9:p1209(22)
les, lui répondit-il à l'oreille.  Cependant  voyez  son front, quelle belle forme !  Ne res  CdV-9:p.821(25)
tendrissez pas sur moi.  Les larmes que vous  voyez  sont de ces larmes qui nous plaisent.    Béa-2:p.709(.9)
pés qu'il y a huit jours !  Ceux que vous me  voyez  sont une perruque; mais le docteur m'a   Env-8:p.407(31)
es ".  Il a sifflé, les deux chiens que vous  voyez  sont venus, les nôtres ont piaillé, les  eba-Z:p.644(42)
s environs de cette grande baraque d'où vous  voyez  sortir de la fumée.     — Bon ! s'écria  Cho-8:p1161(11)
rie divine après des libellules, et vous les  voyez  sous leur forme idéale, ce qui vous dis  Pat-Z:p.322(40)
ans un heureux concubinage d'esprit.  Vous y  voyez  souvent venir à vous des Pons, des Élie  Pon-7:p.598(22)
de passagers plaisirs, et qui meurt; vous le  voyez  tel que l'a créé le christianisme : un   Béa-2:p.751(18)
ment où vous sortez de déjeuner.  Si vous me  voyez  tenant ma canne au port d'armes, cela v  Rab-4:p.475(11)
tte paire de badines avec lesquelles vous me  voyez  tisonnant. »     Birotteau, pour toute   CdT-4:p.188(10)
  Quant aux trois cent mille francs que vous  voyez  toujours étalés devant vous, je puis vo  Cho-8:p1188(11)
     « Mon pauvre Félix, me dit-il, vous les  voyez  tous heureux et bien portants : moi, je  Lys-9:p1113(23)
e toutes les maisons nobles de France.  Vous  voyez  tous les hivers le marquis d'Esgrignon,  Cab-4:p1096(10)
nces de sable mises en chevron.  La devise :  Voyez  tous, nul ne touche ! me frappa vivemen  Lys-9:p.991(23)
on qui peut le rendre millionnaire.  Vous me  voyez  tout joyeux d'avoir contribué par mes r  Bal-I:p.159(38)
t-ce pas avoir ? a dit un poète.  De là vous  voyez  trois vallées de la Touraine et sa cath  Gre-2:p.425(10)
on !     — Non ! répondit le vieillard, vous  voyez  un de mes premières barbouillages.       ChI-X:p.423(35)
 quelle est la profession de monsieur.  Vous  voyez  un homme que personne ne peut se défend  Med-9:p.499(.7)
 un tel est chez elle. »  Vous arrivez, vous  voyez  un jeune célibataire, pimpant, parfumé,  Phy-Y:p1129(.2)
tre Mlle de Rohan et la duchesse.     « Mais  voyez  un peu le groupe des mécontents, là-bas  Cat-Y:p.265(28)
t : Mais pourquoi irais-tu donc tout seul ?   Voyez  un peu, moi qui adore la musique !       Phy-Y:p1094(.6)
 Dieu vous apparaît alors sur les eaux, vous  voyez  un soleil moral qui les illumine.  Ce q  PLM-Y:p.506(14)
ons : il s'y rencontre rarement.  Si vous en  voyez  un, assurément il appartient : à un ecc  FYO-5:p1052(40)
 est dans les choses, il persiste, et vous y  voyez  une échoppe ignoble accolée à l'hôtel l  eba-Z:p.569(10)
s des secours !... mais ne pensez pas à moi,  voyez  une femme et un petit enfant !...  (Là,  I.P-5:p.630(24)
e crut à une expression de bonté.     « Vous  voyez  une femme, non pas au désespoir, mais à  Bet-7:p.323(30)
Pont, en face de l'auberge de la Poste, vous  voyez  une pompe de ferme; il s'en trouve bien  Dep-8:p.759(28)
léon fit rentrer dans les coulisses de 1793 ( voyez  Une ténébreuse affaire).  La victoire o  V.F-4:p.827(25)
 mais cinq heures ne sont pas sonnées.  Vous  voyez  venir à vous une femme, le premier coup  AÉF-3:p.692(37)
e frappant le coeur.  Depuis deux mois, vous  voyez  venir ici ce brave commandant, une vict  Rab-4:p.404(32)
e fouet: le moins traître est celui que vous  voyez  venir pour vous tirer un coup de pistol  MdA-3:p.396(16)
ageusement avec les beautés idéales que vous  voyez  vêtues ainsi. »     Félicité montrait à  Béa-2:p.715(33)
ecker, vous avez bien fait de venir; vous me  voyez  vivante pour la dernière fois peut-être  Ser-Y:p.805(32)
essentiels; et, avec un peu d'habileté, vous  voyez  votre femme éconduisant son amant, sans  Phy-Y:p1033(42)
r le sentiment qui cause leur folie.  Tenez,  voyez  », dit l'oncle de Stéphanie en conduisa  Adi-X:p1002(37)
tre faute que je suis dans l'état où vous me  voyez  », dit Lisbeth avec énergie.     Ce cri  Bet-7:p.216(.7)
aille de peinture.     — Nous nous trompons,  voyez  », reprit Porbus.     En s'approchant,   ChI-X:p.436(16)
uleur dans ces roulades !  La Tinti, vous le  voyez , a enlevé la salle par ses sublimes eff  Mas-X:p.605(38)
tout ce que je suis et ce que je vaux.  Vous  voyez , à l'aspect de ce petit appartement, qu  eba-Z:p.609(33)
cluant, je pense, et coïncide, comme vous le  voyez , avec mon récit.  M. Feuillide prétend   Lys-9:p.953(.8)
 le page mystérieux ? »  Elle avait, vous le  voyez , bien compris le pianto que le poète an  M.M-I:p.508(29)



- 95 -

  Ainsi, monsieur, mon histoire est, vous le  voyez , bien simple et sans intérêt. »     En   CdV-9:p.732(11)
irassiers de la garde impériale; ce que vous  voyez , c'est leurs tombes ! »  Ces paroles te  Pay-9:p..61(30)
ssant céder à un effort suprême.  Si vous me  voyez , c'est que mes affaires vont diablement  Mus-4:p.788(40)
ense qu'à elle.  Hors de sa passion, vous le  voyez , c'est une bête brute.  Mettez-le sur c  PGo-3:p..88(24)
stique.  Mettez du bois dans le feu.  — Vous  voyez , Calyste, que je vous traite en ami, re  Béa-2:p.869(40)
e un brigand et meure sur un échafaud.  Mais  voyez , capitaine, comment se présente notre b  Med-9:p.497(.8)
pproprier au caractère de chacun, comme vous  voyez , car voici le chapeau d'un médecin, d'u  CSS-7:p1168(.5)
vu.  L'on ne peut pas se pendre au secret !   Voyez , comment pourrais-je me pendre ici ?  P  SMC-6:p.816(43)
 lequel je la regardais en silence.  Vous le  voyez , continua-t-elle en riant, je n'ai pas   PCh-X:p.159(.2)
me tendit cette magnifique cassette que vous  voyez , dans laquelle se trouvaient cent cinqu  Env-8:p.275(26)
me d'Espard.     — Promettez-moi, si vous le  voyez , de ne pas lui dire un mot de moi, mon   SdC-6:p.998(41)
a vie est pleine, ma vie est riche.  Vous le  voyez , Dieu fait éclore mes joies au sein des  Lys-9:p1155(38)
e moment.     — Ainsi, mademoiselle, vous le  voyez , dis-je, vous croyez acheter un châle,   Pet-Z:p.124(30)
gné le droit de manger du pain. »     « Vous  voyez , dit Benassis à Genestas, le travail, l  Med-9:p.462(13)
rmité si rapidement venue.     — Oui, tenez,  voyez , dit Crevel en prenant le bras d'Adelin  Bet-7:p.331(.4)
, et lui remit, pliés, deux papiers...     «  Voyez , dit le juge au procureur général en lu  SMC-6:p.897(.1)
vue, envoyée par Henri de Marsay.     « Vous  voyez , dit Paul, il ne m'écrit pas un mot, il  CdM-3:p.625(19)
eau de mousseline restait intact.     « Vous  voyez , dit-il à M. d'Albon en entrant, les ra  Adi-X:p.985(17)
 donc vous satisfaire.  Cette femme que vous  voyez , dit-il, en montrant l'inconnue, est da  U.M-3:p.827(41)
te apparition calma son effervescence.     «  Voyez , dit-il, une femme peut seule avoir cet  Ser-Y:p.833(42)
 Ah ! moi monsieur, je veux un enfant.     —  Voyez , elle est déjà mère, dit le médecin à l  Med-9:p.474(31)
ies et lui voyant manger tout avec plaisir.   Voyez , en dînant chez ma cousine, j'ai pensé   Bet-7:p.108(.8)
ible, inexplicable, avouez du moins que vous  voyez , en toute chose purement physique, un c  Ser-Y:p.816(30)
 présence du Sauveur."     « Il y a, vous le  voyez , encore trois pages.  La Palférine me l  PrB-7:p.822(35)
 une grande étendue.     « Ma femme, vous le  voyez , est fidèle aux lacs, dit-il après avoi  A.S-I:p.960(18)
moires de Benvenuto Cellini, tel que vous me  voyez , et en italien encore !  J'ai appris de  PGo-3:p.136(.4)
Carpentier, je promène mon oncle, comme vous  voyez , et je tâche de le former, car nous som  Rab-4:p.488(26)
 femme; en les suivant, on arrive où vous me  voyez , et où est arrivée la marquise... à des  Béa-2:p.712(43)
e dont le brouillon est conservé, comme vous  voyez , et qui, pour moi, représente aujourd'h  Med-9:p.568(32)
le a ses périls.  J'ai déjà, tel que vous me  voyez , été deux fois emprisonné... je ne m'en  SMC-6:p.919(25)
néral devenu soucieux.     — Tel que vous le  voyez , Gaubertin est à la tête du tiers envir  Pay-9:p.155(37)
 grand-père de notre homme.  Tel que vous le  voyez , il a cent deux ans.  Eh ben ! dernière  PCh-X:p.281(17)
bagne, Paul le logeait dans son hôtel.  Vous  voyez , il est capable de tout : il trompe le   CdM-3:p.646(10)
dier-fils-aîné, il se porte comme un charme,  voyez , il fait son marché lui-même, il va san  eba-Z:p.397(20)
les valeurs de la succession Pons...  Ainsi,  voyez , il faut réussir...     — Vous avez sa   Pon-7:p.760(21)
ouve aux abords de la tombe.  Ainsi, vous le  voyez , il n'est pas une situation dans cette   Hon-2:p.583(.9)
 dit le comte d'une voix éteinte.     — Vous  voyez , il ne connaît que moi », me dit-elle e  Lys-9:p1128(10)
prose ? dit Lousteau.     — Eh bien, vous le  voyez , il ne m'en a jamais parlé; mais notre   I.P-5:p.440(31)
 bonne petite, reprit-elle en rentrant, vous  voyez , ils sont unanimes, pourquoi pleurez-vo  Rab-4:p.296(.1)
uméro est 23.534, et qui suit, comme vous le  voyez , immédiatement celui de l'inscription d  U.M-3:p.980(31)
le Capitan-Pacha lui-même !  Tel que vous me  voyez , j'ai failli être empalé à Smyrne.  Oui  Deb-I:p.783(43)
ui pendant tout un déjeuner !...  Mais, vous  voyez , j'ai fini par convertir Alexandre...    Phy-Y:p1015(31)
rivé de fâcheux.     — Rien, dit-elle.  Vous  voyez , j'étais au jardin occupée à biner pour  Med-9:p.473(31)
rière en corsets, amie de Ferragus.  Vous le  voyez , je suis au courant de tout.  Rassurez-  Fer-5:p.869(42)
 M. Robert Lindet; car, moi, tel que vous me  voyez , je suis entré dans cette baraque sous   Emp-7:p.967(21)
e est si belle, et il lui va si bien !     —  Voyez , je suis honteuse pour elle de la perfe  Cho-8:p1136(18)
usé cette question-là, monsieur; et, vous le  voyez , je suis marié d'hier, je serai fidèle   Béa-2:p.940(26)
t des vibrations de cloche.  Tel que vous me  voyez , je suis sous la puissance d'une idée.   eba-Z:p.775(43)
rêt, en arrêt et aux arrêts.  Ainsi, vous le  voyez , je suis un tout autre homme, et j'empê  U.M-3:p.982(24)
 de vous parler comme je vais le faire ?  Ne  voyez , je vous prie, que mon désir de vous êt  RdA-X:p.766(.7)
nd Conseil sous Louis XV, est entré, vous le  voyez , jeune aux affaires.     Quelques chari  Lys-9:p.930(12)
par an, et ses voitures seront payées.  Vous  voyez , jeune homme, que, du fond de son tombe  Bet-7:p.365(29)
ette chère fille ne s'échauffe pas.  Vous le  voyez , la course de M. de Mortsauf par ce tem  Lys-9:p1125(35)
 ornements ! et comme c'est conservé !  Vous  voyez , la virole est en or, et elle est termi  Pon-7:p.514(29)
ouger, et j'en suis sortie grosse comme vous  voyez , laide à perpétuité et malheureuse comm  Int-3:p.469(41)
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er que peut courir l'étendard de notre ami.   Voyez , le décès de notre honorable représenta  P.B-8:p.108(.2)
eur.  Le vieux pianiste avait, comme vous le  voyez , le génie de l'amitié, la délicatesse d  Pon-7:p.569(23)
s-mêmes ?  La religion, Armand, est, vous le  voyez , le lien des principes conservateurs qu  DdL-5:p.971(.4)
it, je préfère la mort à l'abandon.  Vous le  voyez , le malheur m'a appris à calculer.  Je   Aba-2:p.489(38)
arthagenova chantent admirablement.  Vous le  voyez , le ténor fait sa paix avec le parterre  Mas-X:p.602(34)
pensez à cela, nous en reparlerons.  Vous le  voyez , les gens les plus sensés, toute la vil  Rab-4:p.514(40)
oisir.  Nous nous devons à nos enfants. Vous  voyez , ma cousine, avec quelle bonne foi je v  EuG-3:p1187(35)
doigts les ongles roses de son cousin.     «  Voyez , ma mère, le beau travail.     — Oh ! i  EuG-3:p1089(23)
 se dessinaient dans le lointain.     « Vous  voyez , ma petite, dit en terminant la vieille  Rab-4:p.430(12)
nt de lui livrer ses derniers secrets.     «  Voyez , ma petite, quelle est ma confiance en   Bet-7:p.149(12)
s.  Ayez la bonté de nous prendre en pitié.   Voyez , madame ! »  Et il lui tendit le traité  Cat-Y:p.278(.1)
t délicieux, qu'elle tenait à la main.     «  Voyez , madame Adolphe, je suis toute défrisée  eba-Z:p.558(23)
ne bâche, dit Pierrotin.  D'ailleurs, tenez,  voyez , madame, avec quels soins on les charge  Deb-I:p.763(.8)
e, est au-dessus de tout éloge. "     « Vous  voyez , madame, dit l'avoué à la vicomtesse, q  Gob-2:p.994(37)
nquer de rien ? lui demanda Véronique.     —  Voyez , madame, dit-elle en lui montrant le dé  CdV-9:p.845(10)
n ami le docteur, dit alors le curé, vous le  voyez , madame, est plein de dévouement pour v  U.M-3:p.873(14)
tendait déjà la main sur elle.     « Vous le  voyez , madame, nous devons vivre avec nos dou  F30-2:p1113(.1)
 la loge où il feignit de dormir.     « Vous  voyez , madame, que je suis un bien ennuyeux p  FMa-2:p.213(29)
vec sang-froid.  J'allai prendre le Code.  "  Voyez , madame, repris-je en montrant une page  eba-Z:p.478(21)
iser les lèvres, elle s'avança.     « Vous y  voyez , madame.     — Mais je suis un peu curi  DdL-5:p1000(37)
   « J'ai confiance en vous, dit-il, vous le  voyez , mais je veux du retour.  Je vous ai fa  Rab-4:p.518(24)
 mettant un doigt sur ses lèvres.     — Vous  voyez , mes soeurs, que, si j'avais conçu l'ho  Epi-8:p.443(10)
pendant que, triomphante, elle s'écriait : «  Voyez , messieurs, ai-je donc calomnié cette h  Cho-8:p1051(.5)
e pour se faire une place.  Il faut, vous le  voyez , messieurs, me donner carte blanche.  J  SMC-6:p.886(39)
t cela n'est pas bien, surtout quand vous me  voyez , moi sa femme, respectant ses secrets e  I.P-5:p.569(.8)
ieu pourquoi je suis dans ce monde.  Vous le  voyez , mon ami, tout est piège pour le malheu  CdV-9:p.670(43)
e recevoir les envoyés de Calvin.     « Vous  voyez , mon cher connétable, que nous les rece  Cat-Y:p.358(32)
traité poliment par les grands seigneurs...   Voyez , mon cher Jacques Collin, cela vous va-  SMC-6:p.919(29)
e.  « Je ne le pense pas, ajouta-t-il.  Vous  voyez , mon cher monsieur, que nous ne nous am  PCh-X:p.239(19)
'arbre, à quinze pas de distance.     « Vous  voyez , mon cher, que je ne crains pas un duel  Bal-I:p.143(15)
ours saura cela, disait Bongrand.     — Vous  voyez , mon enfant, que Dieu ne vous en voulai  U.M-3:p.954(28)
ux, car je m'exterminais à travailler.  Vous  voyez , mon enfant, que l'argent vient bien le  Bet-7:p.137(13)
tigre !  La soeur Thérèse revint.     « Vous  voyez , mon frère, ce que j'ose faire pour vou  DdL-5:p.920(23)
lle a dégourdi mon esprit, épuré, comme vous  voyez , mon langage; elle corrige mes saillies  Bet-7:p.327(34)
côte de Grèce en louvoyant.  Tel que vous me  voyez , mon nom de Georges est fameux dans ces  Deb-I:p.780(.1)
econds, ils lui seront fidèles...     — Vous  voyez , mon oncle, dit Philippe, comme cela se  Rab-4:p.489(10)
astrophe de la Vivetière.     « Hélas ! vous  voyez , monseigneur.  Il n'y a rin ici !  Ce q  Cho-8:p1100(11)
 demanda le patron, je suis M. Desroches.  -  Voyez , monsieur ? » dit la femme de chambre.   Deb-I:p.871(25)
a pris de l'argent à rente viagère.  Vous le  voyez , monsieur, chez nous la vie a été chiff  I.G-4:p.588(38)
 ciseaux.     « Je me charge de monsieur.  —  Voyez , monsieur, dit-il à l'épicier, reflétez  CSS-7:p1184(23)
gnore donc quelle sera ma destinée.  Vous le  voyez , monsieur, l'année que vous avez rempli  Med-9:p.566(38)
lesse dans toute sa beauté.     « Vous, vous  voyez , monsieur, lui dit le marquis en repren  Int-3:p.489(18)
d. »  Elle posa le désistement sur la table ( Voyez , monsieur, pensait-elle, combien j'ai d  CdT-4:p.239(.8)
sa femme, ceci ne regarde que moi; mais vous  voyez , monsieur, qu'il a mis bien du mystère   Bet-7:p..69(19)
 avec la plus insultante indifférence.  Vous  voyez , monsieur, que je raisonne froidement,   Phy-Y:p1152(.1)
érir, car on n'en guérit pas toujours.  Vous  voyez , monsieur, que je suis bien désintéress  Env-8:p.390(.9)
eune fille qui resterait sans défense.  Vous  voyez , monsieur, que mon peu de fortune n'est  U.M-3:p.895(20)
 bon que vous aviez souffert !     — Vous le  voyez , monsieur, reprit le médecin sans répon  Med-9:p.476(42)
y eut un moment de silence.  « Eh bien, vous  voyez , monsieur, reprit-elle en levant la têt  Aba-2:p.479(42)
ousiasme qui lui enflammait le visage.  Vous  voyez , monsieur, un jeune homme qui comptera   CéB-6:p.128(22)
 il dit à l'étranger d'un air insouciant : «  Voyez , monsieur, voyez !  Nous n'avons en bas  PCh-X:p..68(34)
on âme en harmonie avec celle de sa figure.   Voyez , n'est-ce pas un chérubin posé sur l'ép  PGo-3:p.206(17)
x de Mme Grandet, ma mère souffre beaucoup.   Voyez , ne la tuez pas. »     Grandet fut épou  EuG-3:p1154(.9)
ssein de lui faire perdre sa place.  Vous le  voyez , nous sommes francs.  Moreau nous a ren  Deb-I:p.755(17)
ntes à la nature des livres.  Ainsi, vous le  voyez , nous sommes raisonnables, nous avons l  Env-8:p.382(.4)
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out y est germe ou fruit.  Néanmoins vous le  voyez , ô maris, votre bonheur tient à un chev  Phy-Y:p1060(10)
mes dont nous avons à nous occuper.     Vous  voyez , par ce dépouillement assez exact de la  Phy-Y:p.927(42)
e la courtisane ! »  Elle procédait, vous le  voyez , par l'orgueil, elle flattait toutes le  Lys-9:p1148(.4)
 ou huit heures du matin, en hiver, que vous  voyez , par un froid piquant, par une pluie, p  Emp-7:p.947(42)
ous faire souffrir mille morts chaque jour.   Voyez , qui de vous, qui de nous doit succombe  RdA-X:p.791(30)
n souriant le secrétaire général.     — Vous  voyez , reprit Gigonnet, vos créances sont ins  Emp-7:p1065(28)
ieurs, je suis votre servante.     — Vous le  voyez , reprit le médecin, ici la mort est pri  Med-9:p.445(24)
r y mettre les bureaux de cette entreprise.   Voyez , reprit-il en montrant une affiche, cet  Int-3:p.486(17)
célèbre dans la vallée, était là, comme vous  voyez , sans façon; mais il en est ainsi de bi  Pay-9:p.275(22)
ournaux à son vieil ami, nous avons, vous le  voyez , sauvé les apparences...  Lisez. »       Bet-7:p.352(.8)
 généreux et me pardonnera. Je suis, vous le  voyez , toujours égoïste; mais n'est-ce pas la  Lys-9:p1219(23)
re qui rend notre inconnue si intéressante.   Voyez , tous les hommes du bal sont arrivés au  Pax-2:p.116(21)
    — Elle se fera, dit-elle en riant.  Vous  voyez , tout s'arrange : je ne m'attendais pas  PGo-3:p.175(19)
mprit pas la joie de sa mère.  C'était, vous  voyez , un jeune homme vierge de corruption, e  eba-Z:p.676(23)
ce que cela rapporte ? " dit ma femme.  Vous  voyez , un peintre de Paris est venu pour pein  U.M-3:p.788(.9)
ix de la Légion d'honneur.  C'était, vous le  voyez , une des fautes vivantes de la Restaura  Fer-5:p.801(24)
us.  " Elle avait déjà trouvé, comme vous le  voyez , une porte pour s'évader.  Dans ces sor  AÉF-3:p.685(38)
 arrivée, ici, j'ai cru mourir...     — Vous  voyez , Valérie, dit le baron, jusqu'où me mèn  Bet-7:p.216(37)
ardin.  Allez-y vous-même, je vous en prie.   Voyez , visitez, trouvez cet argent. »     Le   Mar-X:p1094(.7)
 je vous en donne ma parole d'honneur.  Vous  voyez , vous allez avoir un atelier au Dépôt d  Bet-7:p.173(39)
le et puis... mourir en paix !     — Vous le  voyez , vous êtes malheureuse...     — Moi, mo  Bet-7:p..63(.3)
ui ne pouvait s'empêcher de l'admirer.  Vous  voyez , vous recourez à la justice de Dieu, vo  CdV-9:p.755(15)
-t-il, est une affaire de canapé ! "  Aussi,  voyez  !  J'ai su transformer ces complices en  Phy-Y:p1058(27)
té.  Que ce secret reste entre nous.  Ainsi,  voyez  !  J'attendrai jusqu'à demain, je serai  Ten-8:p.575(32)
dorée par le plus beau des soleils.  Voyez !  voyez  !  N'irons-nous pas ensemble tout cueil  Lys-9:p1034(32)
ger d'un air insouciant : « Voyez, monsieur,  voyez  !  Nous n'avons en bas que des choses a  PCh-X:p..68(34)
 les hommes accourent en foule et disent : "  Voyez  ! "  Dieu l'y maintient comme une figur  Ser-Y:p.849(30)
e la main de la Mort soit déjà sur sa tête.   Voyez  ! Ah ! il faut que je sois bien forte p  CdV-9:p.850(.1)
te boîte en bois de Sainte-Lucie sculpté.  «  Voyez  ! c'est de ce Pompadour qui ressemble a  Pon-7:p.513(14)
on temps après avoir fait son ouvrage.  « Et  voyez  ! c'est perlé ! » disait le rédacteur à  Emp-7:p.972(.3)
rda son grand-père d'un air singulier.     «  Voyez  ! comme il aime sa mère ! reprit Vanda.  Env-8:p.373(43)
 Songe-t-il à jouer ses créanciers ? »     «  Voyez  ! dis-je à ma voisine en lui montrant l  Aub-Y:p..91(30)
 participez ! il est une lumière, et vous la  voyez  ! il est une mélodie, et son accord est  Ser-Y:p.848(21)
— Un baudet, fit des Lupeaulx, mais, vous le  voyez  ! il porte des reliques, et arrivera co  Emp-7:p1049(24)
 mère, je parlerai, lui répondit Véronique.   Voyez  ! le doigt de Dieu est en tout ceci : j  CdV-9:p.857(19)
, un petit comme vous est sans conséquence.   Voyez  ! les Guise ont tant d'espions que nous  Cat-Y:p.220(39)
si pénibles !... répondit le vieil usurier.   Voyez  ! mes couleurs sont presque aussi vives  Pay-9:p.277(35)
ut ce qui se passe dans un petit endroit...   Voyez  ! nous sommes censés connaître les Coin  SMC-6:p.666(15)
 natures diverses ne découvrirez-vous pas ?   Voyez  ! quel athlète, quel cirque, quelles ar  I.G-4:p.564(.5)
on déjà dorée par le plus beau des soleils.   Voyez  ! voyez !  N'irons-nous pas ensemble to  Lys-9:p1034(32)
l, au lieu de pâlir sur vos livres ?  Tenez,  voyez  ! »     Adrien jeta sur la vallée le re  Med-9:p.584(29)
cruelle, qu'il montra la toile en disant : «  Voyez  ! »     Frenhofer contempla son tableau  ChI-X:p.437(41)
, y aperçoit une empreinte, et vous crie : «  Voyez  ! »  Soudain les marbres s'animalisent,  PCh-X:p..75(24)
son de voix guttural en allemand : Sieht...   Voyez  !...     « " Allons donc, Lobbé, finiss  eba-Z:p.495(16)
ourrais y voir autre chose que ce que vous y  voyez  !...     — Eh bien, le plaisir, dit le   Env-8:p.278(18)
eur, un exemple de ce dont je vous parlais.   Voyez  !... cet homme va pétrir ce corps, et v  SMC-6:p.818(11)
e en s'essuyant, pas un mot de tout ceci...   Voyez  !... je suis tranquille, et tout est ou  Bet-7:p.147(35)
biais...  Elle a été si malheureuse ici !  —  Voyez  !... le mobilier est bien usé !  — Lais  SMC-6:p.578(41)
 dans la même situation que celle où vous me  voyez  : du talent et pas de chance !...  C'es  Pon-7:p.663(26)
ser enfin votre Felipe, dona Clara ? vous le  voyez  : il cède à votre bien-aimé jusqu'à la   Mem-I:p.227(35)
atisme par d'adroites prédications.  Vous le  voyez  : il faut employer les intérêts particu  Cho-8:p1036(26)
ilieu de vous, voilà mon programme.  Vous me  voyez  : je suis sans aucune arrière-pensée.    P.B-8:p..86(32)
t être scellées dans les maisons où vous les  voyez  : leurs figures, leurs toilettes font p  Aba-2:p.465(39)
e comme ensemble des mouvements humains.      Voyez  ?     Il y a des hommes qui vont la têt  Pat-Z:p.294(36)
 de chacun cinq cents francs.     — Vous les  voyez  ?     — Oui.     — Comment sont-ils ?    U.M-3:p.831(41)
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?  Mais elle a respiré, je crois !  Ce sein,  voyez  ?  Ah ! qui ne voudrait l'adorer à geno  ChI-X:p.435(37)
 a, sous la rubrique de Marseille...  Tenez,  voyez  ? dit-il en présentant la feuille. " Le  M.M-I:p.586(29)
urt, répéta froidement le prêtre.     — Mais  voyez  ? elle est implacable, dit Albert en mo  A.S-I:p1002(29)
e entrer celle qui doit passer la première.   Voyez  ? il existe assez de place entre la bêt  Med-9:p.454(.8)
aparte est protégé par la puissance divine.   Voyez  ? il n'a plus de rivaux, il a donné aut  eba-Z:p.637(.3)
 sa cliente.     — Ne craignez rien, vous le  voyez  ? j'avais raison, ajouta-t-il.  Votre f  I.P-5:p.717(33)
ait plus, lui ! qu'à Laurence.     « Vous le  voyez  ? l'amour lui a fait oublier sa haine »  Ten-8:p.609(.1)
rait pas !  Rien de plus ordinaire.  Tenez ?  voyez  ? regardez ce beau coffre d'ébène incru  M.M-I:p.592(18)
étrer.  Et vous chicanez votre bonheur !...   Voyez  ? si nous ne nous étions pas rencontrés  I.P-5:p.384(.4)
rcher tout ce qu'il faut pour un déjeuner !   Voyez  ? un petit pain, des oeufs, du beurre,   Env-8:p.355(42)
 ne crois pas, j'ai la certitude, et, tenez,  voyez  ? »     Le juge de paix montra Minoret   U.M-3:p.977(36)
re vers la Pèlerine.  « Tenez, s'écria-t-il,  voyez  ? »     Quoique les trois officiers fus  Cho-8:p.941(30)
er au risque de tout ce qui peut m'arriver.   Voyez  ? » il mit le pied gauche sur la poitri  Cat-Y:p.246(18)
etit bossu qui prit un brin d'herbe.  Tenez,  voyez  ?...  Ce gramen prétend que l'homme con  M.M-I:p.633(16)
IOU     Eh bien, jeune Poiret jeune, vous le  voyez  ?... ces messieurs me comprennent tous.  Emp-7:p1106(19)
actère l'esprit que les sots peuvent avoir.   Voyez  ?... nous sommes sous un beau ciel, en   Cho-8:p1004(43)
petit.     — Votre petit, tenez, mon enfant,  voyez -le ! »     Catherine aperçut Benjamin e  CdV-9:p.829(18)
lle en allant à lui et lui serrant la main.   Voyez -le donc encore une fois : ne dirait-on   U.M-3:p.921(14)
a comtesse se mit à pleurer amèrement.     «  Voyez -le donc, dit-elle.  C'est votre fils.    EnM-X:p.898(37)
vrai chrétien, solitaire dans sa thébaïde !   Voyez -moi ce brave Brésilien !... »  Toute la  Bet-7:p.409(.2)
ai ma fortune à faire et suis encore jeune.   Voyez -moi comme je suis.  La bonté du Roi, le  M.M-I:p.542(15)
ooous voooulez sa savoir.  J'aimerais mieux,  voyez -vooous, je... jeter ma fi... fi fille d  EuG-3:p1082(.6)
entes...  Oh ! c'est ma croix, ce garçon-là,  voyez -vous !  Et, par malheur, il est bien un  I.P-5:p.606(.7)
qu'il a exécutées.  Cet homme est dangereux,  voyez -vous !  Il a des qualités qui le renden  PGo-3:p.189(28)
de Paris.  Je... suis à Sau, au, aumur, moi,  voyez -vous !  Mes prooovins ! mes fooossés et  EuG-3:p1112(38)
ter là pour reverdir.  Mon Cibot avant tout,  voyez -vous !  Quand mon homme est malade, moi  Pon-7:p.683(17)
cle Mitral a été huissier, dit Godard.     —  Voyez -vous ! dit du Bruel.     — Je vais alle  Emp-7:p1095(.7)
"  Ha ! c'est qu'il n'y avait pas à reculer,  voyez -vous ! et s'il avait eu dans sa boule d  Med-9:p.528(32)
sa nièce et du médecin.  Je suis son tuteur,  voyez -vous ! »     Le médecin retint un souri  Rab-4:p.387(28)
 !...  J'y vais bien, moi !  Il y a un Dieu,  voyez -vous !...  Vous endurez tout, le Tapiss  Pay-9:p.252(12)
geste que fit Adeline, il est jaloux de moi,  voyez -vous !... oui, jaloux de mon bonheur av  Bet-7:p.329(14)
de mille personnes...  Adieu, je suis forte,  voyez -vous !... »     Elle s'essuya les yeux   Béa-2:p.865(.8)
nd, dit-elle en se bandant les yeux.     — Y  voyez -vous ?     — Non. »     — Il se mit dou  DdL-5:p1000(30)
se ? (Voilà le tableau demandé).  Tenez, les  voyez -vous ?  " Combien croyez-vous que laiss  MNu-6:p.355(22)
nt les angoisses de Melchior.     « Il aime,  voyez -vous ?  C'est un captif qui croyait pou  M.M-I:p.704(23)
it selon les idées reçues.  Paris est Paris,  voyez -vous ?  Ce mot explique ma vie.  J'ai l  PGo-3:p.209(36)
je ne puis pas aimer le comte.  Tout est là,  voyez -vous ?  Chaque fois que mes yeux rencon  Hon-2:p.581(14)
lus beau du jour où Térésa y est montée.  La  voyez -vous ?  Elle est triste dans son bonheu  Pro-Y:p.554(.8)
portait que de bien faibles consolations; la  voyez -vous ?  elle vous paraît charmante : eh  Pax-2:p.120(.9)
au newtonien.  Mais cet homme était sublime,  voyez -vous ?  Il marchait avec un flegme égal  eba-Z:p.775(.3)
 vie, lui dit le vieillard.  Dieu est juste,  voyez -vous ?  Je me connais en probité, moi,   PGo-3:p.177(.4)
re y causer avec ce garçon qui se tenait là,  voyez -vous ?  Les deux amants s'envoyaient de  Pie-4:p.162(14)
ou, d'abord.  Une femme n'a pas deux amours,  voyez -vous ?  Mon Dieu ! mais je dis des bêti  PGo-3:p.162(12)
e... bien gentille... bien gentille.  C'est,  voyez -vous ? (à un poète, il faut des images   M.M-I:p.671(26)
cou et la baisant au front.  C'est ma fille,  voyez -vous ? ajouta-t-il en se tournant vers   Med-9:p.485(26)
n goût pour la vie patriarcale.  Des nègres,  voyez -vous ? c'est des enfants tout venus don  PGo-3:p.141(38)
 d'Anastasie.  Les deux soeurs se jalousent,  voyez -vous ? c'est encore une preuve de leur   PGo-3:p.160(18)
sé trois cent mille francs pour le meubler.   Voyez -vous ? c'est une somme, trois cent mill  PCh-X:p.213(28)
amant le plus jeune et le plus tendre.     «  Voyez -vous ? dit Delphine à Eugène, quand mon  PGo-3:p.232(18)
'est par les petits mots piquants.  Aussi le  voyez -vous ? dit-elle en se posant, une femme  Mus-4:p.669(36)
 pas un lit meilleur, ils sont bien pauvres,  voyez -vous ? ils ont pris un établissement au  CoC-3:p.340(19)
 ma misérable vie pour racheter ce tort-là.   Voyez -vous ? j'avais eu la force de tout supp  PGo-3:p.259(16)
bempré valait bien la peine d'être conquis.   Voyez -vous ? l'amour est une grande vanité qu  I.P-5:p.479(41)
  «" Il y a un Dieu, après tout, mon enfant,  voyez -vous ? lui dit-il en lui tâtant le poul  Rab-4:p.511(16)
 la même heure.  Il n'y a que moi, moi seul,  voyez -vous ? qui puisse entrer dans sa chambr  PCh-X:p.213(36)
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es dans sa pensée ou au fond de son coeur ?   Voyez -vous ? tout le monde s’accorde sur la f  PGo-3:p..42(31)
où il ne fait rien, il lit, il lit toujours,  voyez -vous ? une idée qu'il a.  J'ai ordre de  PCh-X:p.214(34)
au d'ensemble de l'article.     DU BRUEL      Voyez -vous ?...     En nommant M. de La Billa  Emp-7:p1023(25)
usdoire, dit Schmucke à Wilhem.     — Tenez,  voyez -vous à l'avant-scène, ce jeune homme ?.  Pon-7:p.532(23)
ous ?     — Cet homme est charmant.     — Le  voyez -vous à travers le prisme de l'amour, ou  Cat-Y:p.444(17)
endrait la livre de chair avant le prêt ? le  voyez -vous accosté par O., l'Alcibiade de la   Pat-Z:p.281(.9)
cents pas de la jolie porte des Aigues ?  La  voyez -vous accroupie là, comme un mendiant de  Pay-9:p..82(19)
rer lentement de son visage muet et livide.   Voyez -vous au milieu d'une nuit d'hiver les t  Phy-Y:p.907(14)
ux, la lumière a fini par les atteindre.  Me  voyez -vous au réveil, quatre ans après, en 18  SdC-6:p.992(.3)
 trouvait, à minuit, debout à côté de S.      Voyez -vous bien S., homme de bronze, vrai Shy  Pat-Z:p.281(.7)
rais bien besoin du bras d'un honnête homme ( voyez -vous c'te finaude !) pour gagner mon pa  Med-9:p.518(26)
 il était cordonnier, dit le premier clerc.   Voyez -vous ça !     — En Prusse ! reprit l'Al  Mel-X:p.388(13)
vous êtes une honnête fille, n'est-ce pas ?   Voyez -vous ça ?  Nous aimons à être câlinée.   PaD-8:p1229(26)
tier d'Esquerchin.  Allez-y vous-même.     —  Voyez -vous ce monstre-là ? dit Martha.  Qui d  RdA-X:p.735(28)
s ne sommes pas encore les plus malheureux.   Voyez -vous ce théâtre ? dit-il en lui montran  I.P-5:p.310(.6)
 repousserait tout autre sentiment.     — Où  voyez -vous cela ?     — En elle.  Elle saura   U.M-3:p.830(33)
ne d'Étampes, première qualité.     — À quoi  voyez -vous cela ? lui dit Eugène.     — À la   PGo-3:p..92(31)
er indiscernable, à la pensée divine !     «  Voyez -vous celui qui, courbé sur un sillon ar  Ser-Y:p.839(36)
 que vous voulez vous moquer de moi...     —  Voyez -vous ces arbres à feuillages morts ?     Pay-9:p.334(.1)
ucheriez à Clichy ce soir ou demain.  Tenez,  voyez -vous ces argousins ? »     Un regard su  Env-8:p.402(24)
ommes !     — Chut ! il peut vous entendre.   Voyez -vous cet autre en conversation criminel  Cho-8:p1036(36)
ionnelle, engagea son maître à le recevoir.   Voyez -vous cet homme d'affaires, au regard tr  HdA-7:p.784(11)
ire en l'invitant à venir près de lui.     «  Voyez -vous cette colonne de fumée ? dit-il av  Cho-8:p1186(38)
ofonde rêverie, Raphaël n'écoutait plus.      Voyez -vous cette fastueuse voiture, ce coupé   PCh-X:p.221(.9)
u, sans quoi l'on se moquerait de toi.     —  Voyez -vous cette fille qui gronde son père ?.  CéB-6:p.123(15)
im.     — Eh bien, tenez, répondit la femme,  voyez -vous cette fumée, là-bas ? c'est ma mai  Cho-8:p1163(.6)
marchions et les marais salants de Guérande,  voyez -vous cette maison ?  Elle était à lui.   DBM-X:p1172(.5)
rait tout.  Écoutez, laissons là le métier.   Voyez -vous cette marque ? lui dit-il en lui m  I.P-5:p.355(21)
e courage, eh bien, alors, alors seulement.   Voyez -vous cette vallée, dit-elle en me montr  Lys-9:p1157(17)
arbres à feuillages morts ?     — Oui.     —  Voyez -vous ceux qui sont pâles ?     — Oui.    Pay-9:p.334(.3)
erait rien s'il vous donnait le bonheur.  Ne  voyez -vous combien il est vieux ?  Cet homme   Pax-2:p.118(30)
te que trente sur le tapis...     — Hé bien,  voyez -vous comme la société est mêlée ici.  O  Sar-6:p1049(35)
âtrie ou la courtisane sont un opium.  Aussi  voyez -vous de bonne heure à ces gens-là des g  FYO-5:p1050(41)
s, les inventions de la petite bourgeoisie.   Voyez -vous des chaises en noyer foncées de cr  P.B-8:p..27(.1)
a pitié des juges qui la condamnent; mais où  voyez -vous des passions vraies et durables ?   Phy-Y:p1089(29)
ore où je suis, à force de voir.  — Mais que  voyez -vous donc ?  — Monsieur, je ne puis vou  Med-9:p.478(.4)
st pas maladroit, s'écria la mère.     — Que  voyez -vous donc là ? demanda Félix.     — Mai  P.B-8:p..70(33)
ent opéré par lui Chesnel.     — Eh bien, où  voyez -vous donc un faux ? dit le vieux juge.   Cab-4:p1087(.5)
aïus Gracchus était un noble coeur.     « Où  voyez -vous du coeur dans nobilis ? » dit brus  L.L-Y:p.619(.4)
ansitoire entre l’homme et l’ange.  Aussi la  voyez -vous forte autant que l’homme est fort,  EuG-3:p1202(.1)
ois la harpe, le musicien et l'écouteur.  Me  voyez -vous inquiète à la manière des femmes o  M.M-I:p.543(18)
cier de la Légion, il a eu des dotations; me  voyez -vous jaloux de lui, moi simple sous-lie  Pay-9:p.123(42)
el bon Dieu nous veut du bien, à ce matin !   Voyez -vous l'eau qui bouille ?... oh ! elle e  Pay-9:p..73(27)
lzac.     « FORFÉLIER. »     Est-ce clair ?   Voyez -vous la clause sans laquelle je ne trai  Lys-9:p.949(20)
-elle en lui montrant le temps sans nuages.   Voyez -vous la trace de l'oiseau qui passait t  M.M-I:p.574(.9)
é, demeure au plus adroit.     D'accord.  Ou  voyez -vous là une conception neuve ?     Eh b  Phy-Y:p.918(.9)
ent dans leurs plus grandes vivacités : « La  voyez -vous là, el long des roches ! »     Blo  Pay-9:p..76(10)
ait comme à sa vie, répondit la veuve.     —  Voyez -vous le bonhomme, combien il est passio  PGo-3:p..89(24)
lus infaillible formule d'une nation.  Aussi  voyez -vous le peuple y adoptant les airs les   DdL-5:p.926(.6)
e cette forêt est de n'avoir pas été coupée,  voyez -vous le phénomène que ses masses présen  CdV-9:p.758(25)
er ?     — Qui ?     — Mme de Restaud.     —  Voyez -vous le vieux grigou, dit Mme Vauquer à  PGo-3:p..86(39)
erez le second escalier au fond de la cour.   Voyez -vous les fenêtres où il y a des géroflé  Fer-5:p.867(19)
ie toujours assez de l'extraordinaire; aussi  voyez -vous les hommes d'expérience, les avoué  Rab-4:p.281(14)
ttent au sein des forêts et des montagnes ?   Voyez -vous les indistinctes figures qui passe  Ser-Y:p.746(28)
...  Le paysan sera toujours le paysan !  Ne  voyez -vous pas (mais vous ne connaissez rien   Pay-9:p..98(16)
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tains qui retombe en gerbes sur sa tête.  Ne  voyez -vous pas ? elle est si pâle qu'on la cr  Pax-2:p..98(.5)
    « Comment ! lui dit Mme de Listomère, ne  voyez -vous pas clairement que l'abbé Troubert  CdT-4:p.215(21)
e bruyère dont se festoient les gourmets, ne  voyez -vous pas d'ici la femme vertueuse la pl  Phy-Y:p.946(26)
n quelque jour aux Sciences occultes.     Ne  voyez -vous pas dans la construction du Z une   ZMa-8:p.830(.3)
sagers ?  Manquerez-vous de générosité ?  Ne  voyez -vous pas en ceci le dernier mensonge d'  Béa-2:p.841(.2)
igneur, dit Mme de Bargeton avec emphase. Ne  voyez -vous pas l'idée du poème poindant déjà   I.P-5:p.210(42)
français du dix-huitième siècle !  Tenez, ne  voyez -vous pas la signature ? dit-il en montr  Pon-7:p.514(21)
Fort, citrouille que vous êtes, Théodore, ne  voyez -vous pas la vigueur communiquée à ma Ré  Cat-Y:p.348(19)
qu'on le pense.  Dans combien de familles ne  voyez -vous pas le mari, les enfants les amis   P.B-8:p.112(.8)
euve ?  Halte-là, s'écria le Roi.     — N'en  voyez -vous pas les effets ? répondit Laurent.  Cat-Y:p.431(18)
re (une politesse à Couture !).  Eh bien, ne  voyez -vous pas maintenant à quel prix Godefro  MNu-6:p.364(19)
Ne tourmentez donc pas ma pauvre Émilie ! ne  voyez -vous pas qu'elle attend la majorité du   Bal-I:p.131(.7)
 l'animal qu'à la créature humaine.     « Ne  voyez -vous pas qu'elle est sourde et muette,   Adi-X:p.981(.4)
    — Oh ! si ! répliqua Corentin.      — Ne  voyez -vous pas qu'elle l'aime ? reprit Hulot.  Cho-8:p1067(26)
dire en petit comité : « Laissez-le donc, ne  voyez -vous pas qu'il a quelque remords olympi  FMa-2:p.231(21)
its déjà décomposés de Mme Graslin.     — Ne  voyez -vous pas qu'il empoisonnera les heures   CdV-9:p.853(11)
oit respecter les morts, répondit Raoul.  Ne  voyez -vous pas qu'il expire ?  Rastignac est   FdÈ-2:p.336(11)
aller chercher le jugement dont il parle, ne  voyez -vous pas qu'il s'est grisé, qu'il est t  Deb-I:p.870(31)
yait jamais pouvoir aller, dit Châtelet.  Ne  voyez -vous pas que ce Chardon prend les phras  I.P-5:p.231(31)
 est dans le cas où je suppose Claparon.  Ne  voyez -vous pas que je puis alors payer aux ac  CéB-6:p.194(.6)
    — Vous en mourrez, dit le diplomate.  Ne  voyez -vous pas que la supériorité des masses,  I.P-5:p.404(.1)
 rhumes ? dit Blondet.     — Ah ! ouin !  Ne  voyez -vous pas que le soleil nous a culottés,  Pay-9:p..76(41)
iche ? répondit Modeste.  Et qu'importe ! ne  voyez -vous pas que M. de Canalis est un de ce  M.M-I:p.629(32)
us, j'achèterai votre silence, dit-elle.  Ne  voyez -vous pas que M. Nathan se meurt ? »      FdÈ-2:p.356(38)
 la pomme parisienne de la civilisation.  Ne  voyez -vous pas que vous avez, par les chastes  Béa-2:p.730(40)
ête !...  Mais levez-vous donc, monsieur, ne  voyez -vous pas que, maintenant, tout est fini  Bet-7:p..70(26)
 en posant la main sur la tête de Lucien, ne  voyez -vous pas quelque fatalité imprimée sur   I.P-5:p.207(14)
n de finesse et de bêtise.     — Mais ne les  voyez -vous pas quelquefois en songe ? reprit   PCh-X:p.108(12)
 à haute voix, qu'en voulez-vous faire ?  Ne  voyez -vous pas une fille d'une incomparable b  Pie-4:p.115(40)
ge qui n'ait été brûlant pour mon coeur.  Ne  voyez -vous pas, dans l'arrivée ici du procure  CdV-9:p.859(41)
 l'aurait voulu froid, calme et digne.  « Ne  voyez -vous pas, lui dit Véronique, qu'il écar  CdV-9:p.697(40)
 l'ai cru...     — Encore ! reprit-elle.  Ne  voyez -vous pas, monsieur, à la manière leste   Bet-7:p..59(19)
as, ils ne se ressemblent même plus !  Ne me  voyez -vous point ? »     M. Bongrand fit alor  U.M-3:p.981(41)
 C'était ma passion !...     — Mais pourquoi  voyez -vous si rarement Mme de V... ?  Nous av  Phy-Y:p1149(42)
s.  De là l'erreur commune sur nos travaux.   Voyez -vous tous ces patients, ces infatigable  Cat-Y:p.432(21)
ise au creux d'un rocher attendant le père ?  voyez -vous tous ceux qui tendent la main aprè  Ser-Y:p.839(41)
ente aujourd'hui le pan coupé d'une maison.   Voyez -vous une femme se promenant au matin su  Béa-2:p.648(26)
 à fait impossible, dit La Palférine.  J'ai,  voyez -vous, à l'endroit des femmes une certai  Béa-2:p.916(33)
vous les disant, car je dois ces secrets-là,  voyez -vous, à ma position d'avocat...  Ainsi,  P.B-8:p.132(.9)
, vous ne ferez pas travailler cet homme-là,  voyez -vous, à moins de dix billets de mille f  SMC-6:p.526(35)
son traité.     « Mon cher Lecoeur, j'ai pu,  voyez -vous, acheter la charge de M. Dionis et  U.M-3:p.958(17)
être brûlé la cervelle.  Eh bien ! Mariette,  voyez -vous, Adeline mourrait de la mort de so  Bet-7:p.204(.7)
ier.  Il n'y a plus qu'une heure de jour, et  voyez -vous, ajouta-t-elle en souriant, si vou  Cho-8:p1103(30)
res, et par les changements de sa lumière ?   Voyez -vous, au-dessus des prairies de la plag  Ser-Y:p.733(12)
comme si je n'avais rien eu.  Dans l'Orient,  voyez -vous, avoir des femmes, c'est très mauv  Deb-I:p.780(40)
issez-moi, monsieur, être votre voisin; car,  voyez -vous, Barbet n'est pas homme à subir de  Env-8:p.343(27)
a description sont moins coûteuses.  Il y a,  voyez -vous, beaucoup de petites considération  Emp-7:p.882(25)
ent de Bercy !  Je suis allé à Alicante, et,  voyez -vous, c'est du vin de ce pays-là comme   Deb-I:p.782(16)
s ! honte aux administrations surtout ! car,  voyez -vous, c'est la médiocrité organisée.  M  eba-Z:p.778(18)
en des affaires sur les bras ?  M. Tabareau,  voyez -vous, c'est le plus honnête homme du qu  Pon-7:p.729(23)
ai le dieu de mes pères, et, pour une juive,  voyez -vous, c'est promettre la réussite. »     Bet-7:p.386(.3)
ssins capables de le prendre ! l'infanterie,  voyez -vous, c'est tout dans une armée !...     Med-9:p.537(.6)
ux lèvres de Victurnien.  Être écouté ainsi,  voyez -vous, c'était à croire que l'amour divi  Cab-4:p1038(.8)
 gardaient les aigles; parce que les aigles,  voyez -vous, c'était la France, c'était tout v  Med-9:p.533(16)
gion d'honneur, et tout. "  Cet Homme Rouge,  voyez -vous, c'était son idée, à lui; une mani  Med-9:p.527(31)
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pour nous, e'd'dormi la grasse matinée, car,  voyez -vous, c'te manière de flot ? elle s'en   Pay-9:p..73(36)
 avez le temps de faire vos réflexions; car,  voyez -vous, ça m'inquiète, une somme de cent   P.B-8:p.127(23)
ons, et on me le paye vingt-cinq louis; car,  voyez -vous, ça me fatigue, ça m'use ! l'Espri  Pon-7:p.590(24)
iselle, Hulot n'a pas peur; mais les femmes,  voyez -vous, ça n'est pas son affaire; et ça l  Cho-8:p.995(35)
qu'il ne peut guère ben finir.  C'te fièvre,  voyez -vous, ça vous le mine, ça le creuse, ça  PCh-X:p.283(34)
, mon oeuvre de civilisation se continuera.   Voyez -vous, capitaine Bluteau, lorsqu'on a co  Med-9:p.463(10)
entrer le commandant pour la lui montrer.  «  Voyez -vous, capitaine, toutes nos étables ont  Med-9:p.453(29)
ses qui n'ont pas forme humaine.  Parce que,  voyez -vous, ce n'est pas à l'enfant d'une fem  Med-9:p.536(38)
t une inscription qui expliquait tout.     «  Voyez -vous, ce sournois ? dit Fulgence Ridal,  eba-Z:p.368(22)
mort, je ne sais pas de quelle maladie; mais  voyez -vous, ces prêtres, ça a l'habitude de s  Cho-8:p1087(18)
 maire, sans offenser personne.  En affaire,  voyez -vous, chacun pour soi.     — Eh bien, p  Med-9:p.439(19)
ussitôt, et à laquelle il demanda son thé.    Voyez -vous, commandant, le soir, quand tout d  Med-9:p.577(40)
c !...  Un homme en spencer, en 1844, c'est,  voyez -vous, comme si Napoléon eût daigné ress  Pon-7:p.484(12)
it un couteau : la peur la prend, parce que,  voyez -vous, dans ce temps-là les seigneurs ai  Med-9:p.517(13)
comme un poitrinaire après son agonie.     «  Voyez -vous, dans l'intérêt de M. Schmucke, di  Pon-7:p.673(23)
.  Je ne la mettrais pas dans mon comptoir.   Voyez -vous, dans la draperie, les femmes n'y   MCh-I:p..65(.4)
e les vieux vins de Tokai en allument.     «  Voyez -vous, dit Gambara, cette musique n'est   Gam-X:p.502(34)
ple, j'ai le coeur sur la main.  J'ai de ça,  voyez -vous, dit-elle en se frappant le sein,   Pon-7:p.648(.3)
emin de Montégnac sur la grande route.     «  Voyez -vous, dit-elle en souriant, cette calèc  CdV-9:p.851(11)
ir.  Ces dires ont une apparence de raison.   Voyez -vous, dit-il en se retournant pour nous  DBM-X:p1170(30)
nité du coeur à la paternité du sang !  Oh !  voyez -vous, dites-le à Valérie ! je vais trav  Bet-7:p.280(43)
 pas toujours près d'elle aux petits soins.   Voyez -vous, du Bruel, vous êtes petit et chaf  PrB-7:p.831(18)
édit, bien reçue, elle était jeune et jolie,  voyez -vous, elle plaisait.     « Un jour, mes  eba-Z:p.784(42)
olet.     — Je vous le conseille, parce que,  voyez -vous, en prenant de gros pistolets d'ar  I.G-4:p.597(16)
 de désastres, de petites misères !... ceci,  voyez -vous, est au coeur d'une femme ce qu'es  Pet-Z:p.149(.2)
hommes pour apprécier un Lucien.  Un Lucien,  voyez -vous, est aussi rare qu'une femme sans   SMC-6:p.453(26)
aître parfaitement l'argot du coeur.  Paris,  voyez -vous, est comme une forêt du Nouveau Mo  PGo-3:p.143(13)
s intérêts privés, est-ce possible ?...  Là,  voyez -vous, est le secret de la persécution n  Bet-7:p.390(19)
 la Fosseuse qui disait : « Cet officier-là,  voyez -vous, est un ami de l'Empereur et de M.  Med-9:p.537(36)
avoir tout conquis : il s'agit de la Nation,  voyez -vous, et non du Royaume.  La plupart de  Cat-Y:p.219(.6)
  C'est un gentilhomme profondément dépravé,  voyez -vous, et nous sommes de vertueux artist  MNu-6:p.337(.6)
 oppositions au Trésor royal.     Cet homme,  voyez -vous, était le désespoir centenaire, le  eba-Z:p.772(36)
c certains égards qui se paient.  Contenson,  voyez -vous, était tout un poème, un poème par  SMC-6:p.522(24)
Quel homme était-ce ?  — Dame, M. de Merret,  voyez -vous, était un bel homme qu'on ne finis  AÉF-3:p.719(19)
reuse, et il ne manque pas de bon sens; car,  voyez -vous, il a quitté le quartier des Judic  Bet-7:p.439(.3)
c enthousiasme le clerc.  Le papa Mignon...   Voyez -vous, il est mignon comme père (aussi l  M.M-I:p.670(27)
as qu'on vous dise qu'il était si malade...   Voyez -vous, il est temps de vous montrer.  Da  P.B-8:p.173(23)
t pour n'avoir de difficulté avec personne.   Voyez -vous, il était vif.  Nos dames le trouv  AÉF-3:p.719(23)
alie, il faut vous la laisser tout entière.   Voyez -vous, il existe entre nous deux, Paul,   CdM-3:p.616(.4)
ontenson; mais je joue gros jeu.  En police,  voyez -vous, il faut aller sous terre.  Vous d  SMC-6:p.526(11)
des femmes ! c'est juste.  À de bons lapins,  voyez -vous, il faut des femmes et de bonnes f  Cho-8:p.964(.4)
 !  (Oh ! que je souffre !  Ah ! ah ! ah !)   Voyez -vous, il faut me guérir, parce qu'il le  PGo-3:p.272(22)
gins ou à la ligne, est un chanceux métier.   Voyez -vous, il faut y attendre le poisson ou   DBM-X:p1163(14)
ille pardons ! mesdames, dit Lousteau; mais,  voyez -vous, il m'est impossible de ne pas vou  Mus-4:p.713(32)
ue tu es lui, car tu n'as que sa voix.     —  Voyez -vous, il me dit, le pauvre malheureux,   SMC-6:p.860(27)
as, Dieu seul sait ce qui tient mon maître.   Voyez -vous, il n'existe pas à Paris deux mais  PCh-X:p.213(23)
, dis-je à Monistrol, c'est à cause de cela,  voyez -vous, il n'y a que la boîte qui me tent  Pon-7:p.513(35)
s cuvées entières afin de se rendre compte.   Voyez -vous, il n'y a rien dont il faille plus  I.P-5:p.634(38)
ubin est d'une bonne constitution.  Et puis,  voyez -vous, il paraît qu'il a été sage ! vous  Pon-7:p.602(.5)
ocher en hochant la tête et l'interrompant.   Voyez -vous, il y a encore l'hôtel du comte et  PGo-3:p.103(24)
e je sois triste pour cela.  Dans le désert,  voyez -vous, il y a tout, et il n'y a rien...   PaD-8:p1232(26)
suis mis dans tout cela jusqu'au cou.  Mais,  voyez -vous, il y avait à moi bien de l'égoïsm  PGo-3:p.197(.8)
a de neuf heures, mais ne me grondez pas...   Voyez -vous, j'ai eu bien des affaires... rapp  Pon-7:p.647(16)
personne ne refuserait.  Écoutez bien.  Moi,  voyez -vous, j'ai une idée.  Mon idée est d'al  PGo-3:p.141(24)
e grand seigneur, de justaucorps bleu; mais,  voyez -vous, j'aimais ma petite à l'épouser, s  Bet-7:p..65(12)
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et vous diriger, ou si vous continuez ainsi,  voyez -vous, j'aurai deux malades sur les bras  Pon-7:p.648(16)
 France entamées : L'HOMME n'était plus là.   Voyez -vous, je dis l'homme, parce qu'on l'a n  Med-9:p.525(28)
  C'est donc bien assujettissant, ça !  Mais  voyez -vous, je ne crois pas.  Il me répète so  PCh-X:p.215(28)
in, je posséderais encore Josépha, car, moi,  voyez -vous, je ne l'aurais jamais mise au thé  Bet-7:p..66(16)
 de sa poche, et j'emporterai vos bouquins.   Voyez -vous, je ne peux plus donner d'argent c  I.P-5:p.353(27)
cus, je ne serais pas votre locataire.  Moi,  voyez -vous, je ne puis pas voir la souffrance  Env-8:p.357(25)
viviez au quartier Latin.  Je vous suivrais,  voyez -vous, je vous ferais votre ménage.  Mai  I.P-5:p.412(40)
en grippe, eh bien ! en voilà assez !  Vous,  voyez -vous, je vous suivrais au bout du monde  Pon-7:p.675(28)
n sûr de cela, monsieur, là, sûr, sûr ? car,  voyez -vous, l'affaire est importante.     — C  Med-9:p.439(26)
cquitter, pas vrai ?  Eh bien, au contraire,  voyez -vous, l'ancien nous a endettés... et ve  CoC-3:p.346(11)
officier d'artillerie . "  Dans ce temps-là,  voyez -vous, l'artillerie était quelque chose,  eba-Z:p.492(42)
là des troupes qui se remplument; parce que,  voyez -vous, l'Empereur, qu'était aussi un hom  Med-9:p.522(14)
en tout ce qu'ordonnera M. Poulain, qui est,  voyez -vous, l'image du bon Dieu sur la terre,  Pon-7:p.579(40)
lais, qui ont inventé ces roues-là.  Tenez !  voyez -vous, l'on ne voit rien du tout, c'est   U.M-3:p.904(.8)
mon idéal, c'est ma folie, et tellement que,  voyez -vous, la baronne Hulot n'aura jamais ci  Bet-7:p.164(.2)
rentrer, mon petit l'empoignera.  C'est que,  voyez -vous, la loute est ce qu'il y a de plus  Pay-9:p..72(16)
 Les Libéraux ne vous feront jamais comte !   Voyez -vous, la Restauration finira par avoir   I.P-5:p.464(30)
ien, si c'est ainsi, répondit l'avoué; mais,  voyez -vous, les Bourbons ne peuvent pas être   Rab-4:p.469(39)
onne, qui n'a pas rougi de honte, parce que,  voyez -vous, les couronnes sont en or !  Enfin  Med-9:p.529(11)
'Angleterre, avoir une Dette publique; mais,  voyez -vous, les gens sans fortune, les commen  SMC-6:p.640(11)
roles que le Républicain avait dites de lui,  voyez -vous, les hommes sont comme les nèfles,  Cho-8:p1048(39)
lle francs et les tableaux, c'est trop; car,  voyez -vous, les tableaux ont de la valeur.     Rab-4:p.442(20)
n à moi-même, ce ne sera pas si cher !     —  Voyez -vous, lui dit Bixiou, sur le devant de   CSS-7:p1160(19)
res des sons émis par les instruments.     «  Voyez -vous, lui dit-il, par quels moyens simp  Gam-X:p.495(10)
 faire, dit Grandet en bégayant.  Parce que,  voyez -vous, M. le président me demandait natu  EuG-3:p1117(23)
a vésicule du fiel...  Soyez douce avec lui,  voyez -vous, ma chère madame Cibot, il ne faut  Pon-7:p.680(.4)
 interrompant la cantatrice.     — Eh bien !  voyez -vous, madame ! je serais une honnête fe  Bet-7:p.380(12)
l'appartement à une Anglaise.     « Eh bien,  voyez -vous, madame ? dit Asie.  Eugénie ne vo  SMC-6:p.576(15)
avait consacré ses économies de demoiselle.   Voyez -vous, madame ? j'aimerais mieux gratter  PGo-3:p..64(25)
ite guère, car ces deux innocents à soigner,  voyez -vous, madame, c'est ma vie; mais si l'u  Pon-7:p.627(.5)
 capable des plus grandes choses.  Au bagne,  voyez -vous, madame, il n'y a rien qui vaille   CdV-9:p.788(.5)
t jusqu'au fond de l'âme !  Et cet homme-là,  voyez -vous, madame, il vous commande de faire  CdV-9:p.789(21)
 ?... demanda l'ancien avoué de Mantes, car,  voyez -vous, madame, les gens d'affaires ne cr  Pon-7:p.636(40)
 m'a procurés chez un pair de France...  Et,  voyez -vous, madame, ma fortune à moi est dans  Rab-4:p.430(26)
 beau poste, à la bataille d'Austerlitz, où,  voyez -vous, madame, on a manoeuvré aussi tran  CdV-9:p.767(.6)
ber la bride sur le cou de son cheval.     —  Voyez -vous, madame, reprit le garde, qui ne d  CdV-9:p.766(28)
avait vu faire au malheureux banquier.     «  Voyez -vous, madame, s'écria Marche-à-terre, l  Cho-8:p1084(31)
mment ?     — Je ne sais pas, mais ce sera.   Voyez -vous, madame, un imbécile de parfumeur   Bet-7:p..67(14)
 Dans son métier, il ne s'agit pas d'écrire,  voyez -vous, mais de faire que les autres écri  I.P-5:p.335(12)
igantesque histoire qu'il allait dire.     «  Voyez -vous, mes amis, Napoléon est né en Cors  Med-9:p.520(34)
at ! disait Cambremer, il a goût au sang. "   Voyez -vous, moi, je me suis souvenu de tout ç  DBM-X:p1172(26)
là, faute d'avoir bu !...  Ainsi faut boire,  voyez -vous, mon bichon... ! qu'on l'a enterré  Pon-7:p.602(42)
a plus entière discrétion, dit Lisbeth; car,  voyez -vous, mon bon monsieur Crevel, il est b  Bet-7:p.161(41)
 un instant.  Mme Grandet s'évanouit.  « Là,  voyez -vous, mon cher monsieur ? madame se meu  EuG-3:p1169(.5)
cs, et me remettra le surplus...  Mais aussi  voyez -vous, mon cher monsieur Magus, après ce  Pon-7:p.658(14)
f, et vous aurez une fameuse gratification.   Voyez -vous, mon cher, il y a zizanie dans les  Emp-7:p1076(.7)
remède est l'argent sagement employé.  Mais,  voyez -vous, mon enfant, nous ne querellons pa  Env-8:p.322(38)
 que Dieu vous conserve en bonne santé, mais  voyez -vous, mon gars me mange tout, et je som  Pay-9:p.325(.6)
Lorraine.     « Que faire ? reprit Lisbeth.   Voyez -vous, mon petit ange, il faut se taire,  Bet-7:p.147(39)
 dévouer pour un autre.  Je l'ai déjà fait.   Voyez -vous, mon petit, je vis dans une sphère  PGo-3:p.186(26)
mais personne ici avant quatre heures.     —  Voyez -vous, mon vieux Giroudeau, je trouve on  I.P-5:p.329(39)
ée les larmes aux yeux et priant Dieu.  Moi,  voyez -vous, monsieur Crevel, je ne me moque p  Bet-7:p.334(.8)
— Juste ! dit le président.     — Parce que,  voyez -vous, monsieur de Bon, Bon, Bon, fons,   EuG-3:p1113(42)
 canaille, plus il y faut de probité.  Mais,  voyez -vous, monsieur le baron, mettez six cen  SMC-6:p.526(.6)
au chef de la police de Sûreté.  Ces Corses,  voyez -vous, monsieur le gendarme, sont pleins  SMC-6:p.862(20)
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eur, je ne le perdrai point, dit Taboureau.   Voyez -vous, monsieur le maire, c'est l'homme   Med-9:p.439(33)
te de ma soumission avec le Premier consul.   Voyez -vous, monsieur le marquis, mes hommes e  Cho-8:p1127(12)
'apothicaire, chercher ce qu'il faut... car,  voyez -vous, monsieur, ça coûtera cette maladi  Pon-7:p.582(26)
n en avant et un en arrière de Bridau.     «  Voyez -vous, monsieur, dit au peintre un de ce  Rab-4:p.461(10)
car vous n'êtes si bon, que les femmes, qui,  voyez -vous, n'aiment la bonté, c'est ce qui l  Pon-7:p.581(.7)
de prendre la main à Mme Cibot.     — N'ah !  voyez -vous, n'encore ?     — Égoudez-moi tonc  Pon-7:p.582(22)
a pour la Normandie en disant :     Paquita,  voyez -vous, naquit dans la Séville     Au ble  Mus-4:p.659(.9)
— Il le sera, mon bon monsieur Schmucke; et,  voyez -vous, ne vous inquiétez de rien.  Cibot  Pon-7:p.582(30)
nia pas à dire, elle a sauté là, tenez ?...   Voyez -vous, où l'eau bouille...  Oh ! elle gu  Pay-9:p..72(14)
r à des héritiers ?... pus souvent !  Tenez,  voyez -vous, paroles ne puent pas, tout le mon  Pon-7:p.616(32)
-nous des articles, nous les payerons bien.   Voyez -vous, penser à la gloire, c'est fort be  I.P-5:p.442(.6)
r amour d'une femme est un fruit délicieux.   Voyez -vous, plus tard, il y a de la science d  FdÈ-2:p.331(43)
occupé que des obstacles.  D'abord, il faut,  voyez -vous, pousser au testament, et vous ne   Pon-7:p.645(34)
aronades faites exprès.     — Oh ! celui-là,  voyez -vous, quand il parle, il faut se taire,  F30-2:p1183(26)
s étiez innocent; mais malgré ma persuasion,  voyez -vous, quand on connaît Issoudun, le mei  Rab-4:p.464(40)
 de trois mois.  — Mais Madame est si bonne,  voyez -vous, que moi je l'aime et c'est ma maî  SMC-6:p.579(12)
 se dit : Tout va se découvrir !...     — La  voyez -vous, s'écria Lousteau, étreignant ce M  Mus-4:p.707(.4)
rvez-moi ma bonne femme; je l'aime beaucoup,  voyez -vous, sans que ça paraisse, parce que,   EuG-3:p1170(19)
e quelque cent mille écus.  En ces temps-là,  voyez -vous, seigneurs, bourgeois, justiciards  eba-Z:p.787(23)
ien dit cela, ça me fait plaisir.  Un autre,  voyez -vous, sera moins scrupuleux.  Souvenez-  PGo-3:p.146(13)
 et quittez-moi sans regret.  La courtisane,  voyez -vous, serait trop exigeante, elle vous   Cho-8:p1146(14)
l ne s'endort pas sur la gamelle, parce que,  voyez -vous, son oeil vous traversait le monde  Med-9:p.526(37)
, dit-on, toutes leurs aises, et les hommes,  voyez -vous, sont comme les nèfles, ils mûriss  Cho-8:p1023(22)
nez rien des Républicains; tous ces soldats,  voyez -vous, sont des hommes d'honneur, et je   Cho-8:p1009(10)
.  Bon.  Là, autre consigne.  Les Égyptiens,  voyez -vous, sont des hommes qui, depuis que l  Med-9:p.523(18)
 Mon bon amie, faites la paix avec Eugénie.   Voyez -vous, tout Saumur vous jette la pierre.  EuG-3:p1166(21)
 remettons à causer de cela demain.  Demain,  voyez -vous, tout sera sans doute officiel, et  PGo-3:p.111(.5)
 qui s'opposèrent au triomphe de l'idée car,  voyez -vous, toutes les fois qu'il s'élève que  eba-Z:p.784(16)
 comme conseil à M. Pons, vous aurez en lui,  voyez -vous, un autre vous-même.  Seulement, n  Pon-7:p.629(34)
s purs que je connaisse, et il nous faut là,  voyez -vous, un homme sûr...  Poulain vaut mie  Pon-7:p.646(13)
ime les femmes... eh bien, si vous aviez eu,  voyez -vous, un peu de notre chique, vous l'au  Bet-7:p.385(.3)
fenserait la vivacité de ses plaisirs.  Non,  voyez -vous, un premier amour ne se remplace j  F30-2:p1138(11)
t mort.  Faut pas lui en vouloir, parce que,  voyez -vous, un soldat ne connaît que sa consi  Med-9:p.537(33)
e retourneront contre moi...  Je deviendrai,  voyez -vous, un va-nu-pieds, un fripon, un hom  P.B-8:p.137(.2)
rrée enveloppée d'un surtout de cuir.  « Là,  voyez -vous, une chose qui m'est aussi précieu  EuG-3:p1130(.7)
 six têtes de pavot.  Dans l'état où il est,  voyez -vous, une décoction de pavot le plonger  P.B-8:p.179(.3)
ident Camusot, ce ne serait rien; mais il a,  voyez -vous, une femme !...  Et si vous vous t  Pon-7:p.638(20)
t ce qui me vient d'idées... c'est que j'ai,  voyez -vous, une imagination d'enfer !... mais  CSS-7:p1185(40)
des trois Suisses dans Guillaume Tell.     «  Voyez -vous, vint dire Théodose à Flavie, l'ho  P.B-8:p.115(15)
ce que vous devenez le monde pour lui.  Moi,  voyez -vous, vous allez rire de ma naïveté, j'  PGo-3:p.156(40)
 puisse être chez vous de son aveu...  Mais,  voyez -vous, vous me feriez lécher des lépreux  P.B-8:p.113(36)
ous arriverez ainsi au faîte de vos désirs.   Voyez -vous, vous ne serez rien ici si vous n'  PGo-3:p.116(.8)
nt que vous pleurez.  Je suis un bon parent,  voyez -vous.  Allons, du courage.  Voulez-vous  EuG-3:p1101(10)
erçois plus.  Nous sommes au milieu du mois,  voyez -vous.  Ces lapins-là ne viennent que qu  I.P-5:p.333(.8)
pas politique.  Je suis une ganache d'ultra,  voyez -vous.  Mais je n'empêche pas les jeunes  Bal-I:p.143(.7)
 lui qui exige son argent, et c'est le sien,  voyez -vous.  Nous autres femmes nous ne pouvo  Pon-7:p.676(19)
ci, citoyen marquis, je pourrais m'étourdir,  voyez -vous. »     À cette saillie, Mme du Gua  Cho-8:p1054(13)
à lui d'être comme ça !  Quand on est noble,  voyez -vous...  — Cependant il a bien fallu qu  AÉF-3:p.719(41)
es sabots sur le bord, effrayez-la donc ! la  voyez -vous... a nage sur vous... »     Le vie  Pay-9:p..76(.6)
avez pas le droit d'entrer dans les maisons,  voyez -vous... »     La vieille, petite femme   Pay-9:p.105(.3)
 dans l'exécution des arrêts de la justice.   Voyez -y le criminel en compagnie de ses remor  SMC-6:p.850(39)
n y fume.  Mettez une nappe sur cette table,  voyez -y le dîner improvisé qu'envoie le meill  ZMa-8:p.831(33)
le comte, dit le duc, venez à Hérouville, et  voyez -y les choses par vous-même. »     Charl  M.M-I:p.637(40)
nse à la conduite de la plupart des hommes.   Voyez -y les images vraies de toutes les Lunes  Phy-Y:p.980(.4)
n.  Que puis-je ajouter à cette lettre ?...   Voyez -y, monsieur, un grand effort, et permet  M.M-I:p.514(21)
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térieure.  J'ai acheté cette Vierge que vous  voyez ; je la priais à ma manière, vu que je n  SMC-6:p.453(10)
 un liard en 1814, est devenu ce que vous le  voyez ; mais ce qu'aucun de nous (je ne parle   MNu-6:p.339(.4)
at bien plus déplorable que celui où vous la  voyez .     — Est-ce possible ? s'écria Philip  Adi-X:p1006(33)
oir des relations.  Tout est hasard, vous le  voyez .  Ce qu'il y a de plus dangereux est d'  I.P-5:p.371(.4)
uinant le français, je suis mourant, vous le  voyez .  Dites, si vous le pouvez, dites surto  SMC-6:p.714(.7)
sée qui l'agite, la soulève, la travaille ?   Voyez .  Examinez d'abord le monde qui n'a rie  FYO-5:p1041(.1)
it avoir, dit-elle, l'air riant que vous lui  voyez .  Je vous dis cela, reprit la vieille à  CdV-9:p.849(39)
venir fou, ma parole d'honneur !...  Tenez !  voyez . »     La Cibot alla vivement ouvrir la  Pon-7:p.613(41)
e baron ?...     — Pour mon malheur, vous le  voyez ...     — Si elle ne vous aimait pas ? r  Bet-7:p.307(14)
...  Nous y avons mis des formes, comme vous  voyez ... je n'ai point pris de garde municipa  Bet-7:p.168(33)
tre, quand on l'annonça : « Ma chère Louise,  voyez ..., vous êtes encore ici chez vous !...  I.P-5:p.654(38)
urmont n’était pas étranger à cette affaire ( Voy . BOURMONT).  Appelé lui-même chez le mini  Ten-8:p.489(39)
t dire aussi la perfection de la teinture.  ( Voy . Rabelais.) déshonorent gratuitement nos   Cat-Y:p.196(41)
rement.  Il est un des lions du grand monde ( voy . tome IV de l'oeuvre), il se lie avec tou  FdÈ-2:p.265(43)
 reconnaîtrez jamais, à moins que vous ne me  voyiez  me frotter les mains à la façon des ge  Env-8:p.324(23)
comme des champignons sur cette terre.     —  Foyons , fenez ! » répondit Schmucke.     Le b  Pon-7:p.581(19)
 Fus edes eine pedde ! répondit l'Allemand.   Foyons , qu'a tid le togdeur ?...     — Vous m  Pon-7:p.581(33)
enez, je vais vous proposer un marché.     —  Foyons .     — Vous me placez cuisinière chez   SMC-6:p.609(19)
lasser dans le genre Bimane; mais que nous y  voyions  des femmes !... voilà ce que notre Ph  Phy-Y:p.922(37)
us serons toujours les avocats, quoique nous  voyions  notre cause souvent perdue.  Cette no  Emp-7:p1041(19)
lois faites par vous !  Mais quand nous vous  voyons  à nos pieds disant et faisant des sott  SdC-6:p.981(29)
Comment en serait-il autrement, puisque nous  voyons  à Paris des femmes accordant une atten  A.S-I:p.918(31)
nheim que, depuis le départ du colonel, nous  voyons  à peine neuf heures par semaine, dit D  M.M-I:p.497(15)
des espions.  Ferme ta porte à ce garçon, et  voyons  à prendre des renseignements...  Eh bi  SMC-6:p.650(24)
s en l'abandonnant à lui-même; mais surtout,  voyons  à quoi s'attaquera l'esprit de cette f  Cat-Y:p.401(42)
onter d'un cran.  Si le métier vous dégoûte,  voyons  autre chose.  Le baron de Rastignac ve  PGo-3:p.138(38)
n an, Dieu veuille que ce soit honnêtement.   Voyons  ça ?... dit-elle en sautant sur la piè  Pay-9:p..94(32)
prétendue mère du marquis, se dit Corentin.   Voyons  ce qu'elle va faire. »     « Eh bien,   Cho-8:p1198(15)
s ont été complices de ce petit crime.  Nous  voyons  cela partout.  Ce père Doriot n'aurait  PGo-3:p.114(39)
e de rubis et de tous les joyaux de...     —  Voyons  cela, dit Louis XI en sortant dans la   M.C-Y:p..44(36)
briser une presse hydraulique.     — Voyons,  voyons  cela, s'écria joyeusement le chimiste,  PCh-X:p.250(34)
nguant l'aire de ma transpiration comme nous  voyons  celle des chevaux par un jour de gelée  MdA-3:p.394(28)
ais, oui, cela semble bien horrible, et nous  voyons  cependant cela tous les jours.  N'y a-  PGo-3:p.113(24)
ien, citoyen maire, lui dit Peyrade.  Nous y  voyons  clair.  On a prévenu la citoyenne Cinq  Ten-8:p.574(.8)
était toute une révolution domestique.     «  Voyons  comment tu as », dit Balthazar en posa  RdA-X:p.705(.9)
el sexe est Modeste.  Voilà tout ce que nous  voyons  d'hommes ici.  Je ne compte pas Butsch  M.M-I:p.497(21)
durée.  Déjà nous avons étendu nos sens nous  voyons  dans les astres !  Nous devons pouvoir  Cat-Y:p.430(35)
t de l'argent pour acheter des plumes.  Nous  voyons  déjà ces choses-là !  Mais dans dix an  I.P-5:p.406(14)
la plus haute expression de la force ?  Nous  voyons  depuis quelque temps trop d'hommes n'a  Med-9:p.514(17)
a Bourgeoisie a mal compris sa mission, nous  voyons  des procureurs généraux, des premiers   P.B-8:p..58(17)
 actuelles, deux flèches empoisonnées.     «  Voyons  donc nos fourrures, madame, répondit i  Cat-Y:p.276(38)
les me font bien heureux, dit-il.     — Mais  voyons  donc tout », demanda Ginevra à qui Lui  Ven-I:p1091(10)
orte, le peuple ne doit pas être difficile.   Voyons  donc vos projets de loi et vos présent  Bal-I:p.127(10)
ournant vers Poussin : « Savez-vous que nous  voyons  en lui un bien grand peintre ? dit-il.  ChI-X:p.437(16)
— Eh bien, reprit Finot, aujourd'hui nous le  voyons  en passe de devenir ministre, pair de   MNu-6:p.332(30)
 l'air, le ciel, le vent que nous respirons,  voyons  et sentons, n'y sont pas.  Puis il n'y  ChI-X:p.423(17)
es leur voient faire des façons et nous leur  voyons  faire des bêtises, nous sommes donc le  I.P-5:p.423(30)
 ! bien, tu es un homme de l'âge d'or.  Nous  voyons  ici, dans cette allée, la vieille mère  Bou-I:p.438(22)
— Mais laissez-moi donc dire ! reprit Pons.   Voyons  j'ai parlé de Schmucke, d'abord.     —  Pon-7:p.606(32)
 »     Et il lui expliqua sa position.     «  Voyons  l'article », dit d'Arthez ému par tout  I.P-5:p.530(24)
sans hypocrisie.  On peut causer avec vous.   Voyons  l'avenir ?  Supposons que Dieu ne vous  FMa-2:p.237(14)
os Parisiens traduite en quelques phrases ?   Voyons  l'existence de plus haut qu'ils ne la   Gob-2:p.970(13)
n lui-même : « Quels yeux !... »     « Bien,  voyons  la langue ? » dit-il tout haut.     Ca  Pet-Z:p..98(36)
veux point quitter ce joli château d'où nous  voyons  la Loire et le Blésois, une ville à no  Cat-Y:p.271(14)
haute et puissante dame t'intéresse, dit-il,  voyons  la requête ! »     Popinot croisa sa r  Int-3:p.442(36)
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ocial...  Ceci n'est que le côté financier.   Voyons  le côté politique ?  Nous naviguons da  Mus-4:p.748(.1)
aversons le boulevard, dit Claude Vignon, et  voyons  le perchoir du jeune Achille Malvaux..  eba-Z:p.608(.1)
ulez-vous, nous autres gens d'affaires, nous  voyons  le positif des choses.  Vous comprenez  Pon-7:p.664(24)
ous ne le serez pas.     BIXIOU     Eh bien,  voyons  les mille francs ?     DUTOCQ     Je v  Emp-7:p1085(.5)
s qui sortent de cette célèbre École !     «  Voyons  maintenant les destinées de ces hommes  CdV-9:p.797(22)
'illusions ne disait-elle pas adieu ?...      Voyons  maintenant tout le chemin que fit le c  I.P-5:p.596(32)
squ'à présent ?... beaucoup de désagrément.   Voyons  papa ! puis-je être fière de vous ?  V  SMC-6:p.646(14)
. Ne nous occupons pas de vos affaires ici.   Voyons  Paris ? il vous y faudra louer un chan  Pay-9:p.154(37)
 de Napoléon en habits impériaux, et nous le  voyons  partout, vêtu de son petit uniforme ve  Pat-Z:p.224(15)
La Concurrence est devant !  — Et nous ne la  voyons  pas ! dit le postillon.  Le scélérat,   U.M-3:p.774(33)
on cher enfant, viens m'embrasser, nous nous  voyons  peut-être pour la dernière fois.  Dema  DFa-2:p..83(41)
ux.  L'avenir, c'est l'homme social; nous ne  voyons  plus rien au-delà.  Le grand homme qui  Med-9:p.430(.5)
ien ce soir, aimez-la bien.  Si nous ne nous  voyons  plus, mon ami, soyez sûr que je ferai   PGo-3:p.266(.6)
ne nous entendrons jamais : brisons, ne nous  voyons  plus, oubliez-moi; car si vous ne me r  Mem-I:p.285(28)
s aime-t-elle encore ?...     — Nous ne nous  voyons  plus...     — Eh bien, moi, je sais qu  P.B-8:p.135(15)
 un gredin; il vit encore, mais nous ne nous  voyons  point.  Ce chinois-là nous a laissés t  Deb-I:p.780(14)
le de revêtir toutes les formes que nous lui  voyons  prendre.  Quand nous serons face à fac  Cat-Y:p.431(34)
abiller nos deux petites créatures, nous les  voyons  propres au milieu des savons, des épon  Mem-I:p.351(20)
s de ces rares exceptions médicales, nous ne  voyons  que des gens sans religion, ou des gen  Env-8:p.280(42)
oste, la Béatrix du Dante ?  Non ! nous n'en  voyons  que les formes !  Eh bien ! l'oeuvre q  ChI-X:p.431(34)
 réconcilie.  Mais, nous autres avoués, nous  voyons  se répéter les mêmes sentiments mauvai  CoC-3:p.373(18)
le papier des mains de Griffith en disant: «  Voyons  si j'ai bien copié ? », car tout était  Mem-I:p.247(38)
e meubles... s'écria la mère Cardinal.     —  Voyons  si je pourrai porter mille pièces de q  P.B-8:p.182(41)
té immédiate de ce jeune homme.  Maintenant,  voyons  si la justice souffre de ces mesures ?  SMC-6:p.785(22)
avec des armes qui ne les atteignent point.   Voyons  si le protestantisme fera des progrès   Cat-Y:p.401(40)
et le bruit d'une charrette dans le sentier,  voyons  si par hasard ce serait Vigneau lui-mê  Med-9:p.470(.5)
iens, il est resté sept jours sans manger !   Voyons  si tu peux être un artiste ? »     Il   Rab-4:p.290(14)
ait ce soir.  Foullepointe et moi, nous nous  voyons  souvent à la Bourse. »     « Enfin, se  Pet-Z:p..95(22)
— Ah ! pas de mais, dit le vieux Camusot, ou  voyons  sur-le-champ la traduction de vos mais  Pon-7:p.560(40)
rurgien assez effaré et regardant le souper,  voyons  tes nappes ?  Bien.  Oh ! mettez des c  Cat-Y:p.369(21)
coute, mon cher marquis, lui dit-il, nous te  voyons  tous avec peine sur le point de faire   Cho-8:p1033(42)
ise, car ton âme à sauver, voilà ce que nous  voyons  tous.  Et puis, veux-tu qu'on dise dan  CdV-9:p.735(42)
de ces moments d'ennui pendant lesquels nous  voyons  tout en noir; mais, à l'examiner se co  Phy-Y:p1069(27)
alcon du palais où nous sommes, et d'où nous  voyons  une partie de Rome : là, son langage a  Mem-I:p.337(16)
C'est notre état d'être drôles, dit Esther.   Voyons  une pauvre fille ne peut donc pas se f  SMC-6:p.616(28)
 À la poitrine, répondit le brigadier.     —  Voyons  votre buffleterie », demanda Corentin.  Ten-8:p.592(38)
 il va.  Demain, vous déménagerez monsieur.   Voyons  votre chambre.  Oh ! quelle horreur !   PGo-3:p.253(33)
artes sur table.     BIXIOU, impassible.      Voyons  votre jeu ?     DUTOCQ     Moi je ne v  Emp-7:p1000(19)
er l'amour ?... cela se vend-il au marché ?   Voyons  votre lettre ? »     Le baron donna le  SMC-6:p.604(15)
 ?     — Hé, hé ! je ne sais pas trop.     —  Voyons  votre nouveau plan ? dit l'abbé devenu  Béa-2:p.892(41)
i mieux à vous raconter, dit Bianchon.     —  Voyons  », dirent les auditeurs à un signe que  Mus-4:p.687(43)
le de la fourniture de leurs maisons ?     —  Voyons  », dit le Roi.     Lecamus fit avancer  Cat-Y:p.371(11)
e mit le trictrac devant le vieillard.     «  Voyons , à qui le dé ? dit-elle.     — Ursule,  U.M-3:p.819(14)
u n'as pas été sage !...     — Mais...     —  Voyons , à quoi t'a-t-elle servi cette sacrée   SMC-6:p.861(20)
é...  Mais, après tout, me voilà tout porté,  voyons , allons...     — Le Secret numéro deux  SMC-6:p.812(16)
en se moquant de la prononciation du baron.   Voyons , amenez-moi Lucien, que je l'invite à   SMC-6:p.647(17)
que jadis nous respections ces parents-là ?   Voyons , as-tu quelque reproche à m'adresser :  Fir-2:p.154(41)
nous autres, comme le vice pour les dévots.   Voyons , avez-vous été généreux ?  Vous avez p  SMC-6:p.607(42)
 amant, de faire son lit sur le Carrousel ?   Voyons , ayez un peu de raison, écoutez-nous.   DdL-5:p1017(24)
ort, dit-elle, elle ne nous entendra point.   Voyons , Birotteau, parle donc.  Qu'as-tu ?     CéB-6:p..41(17)
nt de peine les erreurs de ses clients !...   Voyons , Bixiou, revenons ?...  Pourquoi Desro  MNu-6:p.356(33)
 moi ! j'aurais une voiture de prince.     —  Voyons , Cabirolle, dit Massin, est-ce la peti  U.M-3:p.904(29)
adie !  C'est ce que dit le bon M. Poulain.   Voyons , calmez-vous.  Soyez gentil, mon bon p  Pon-7:p.672(34)
ret le plus profond.     — Eh bien ! dites ?  voyons , Caroline, ma Caroline, que feras-tu ?  Pet-Z:p..87(40)
an-Jacques inventa cet argument horrible : «  Voyons , cela ne vaut-il pas mieux que de reto  Rab-4:p.398(33)
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destie.     — Pas mal ? reprit Bixiou.     —  Voyons , Chodoreille, tu sais que je passe pou  CSS-7:p1204(.6)
c de Guise : il sera tué dans un an d'ici !   Voyons , Christophe a vu le prince de Condé...  Cat-Y:p.315(41)
os deux mille francs, répondit Petit-Claud.   Voyons , cinq mille !... il vous faut encore d  I.P-5:p.730(.6)
ne...     — À personne, répéta Jules.  Mais,  voyons , comment allez-vous vous y prendre ?    Fer-5:p.871(38)
s; et vous allez sans doute la tuer...  Mais  voyons , confiez-moi promptement les moyens qu  Phy-Y:p1055(.8)
euse.  (Voir Une ténébreuse affaire.)  Mais,  voyons , Contenson, qu'arrive-t-il ?     — Voi  SMC-6:p.559(30)
ez raison, vous aviez tort toutes les deux.   Voyons , Dedel, reprit-il en tournant sur la b  PGo-3:p.250(31)
Birotteau et lui serrant la taille.  Allons,  voyons , déjeunez, nous causerons, reprit Clap  CéB-6:p.240(42)
ilà ses bonnets et ses pantoufles.  Ah ! çà,  voyons , depuis quand... »     Crevel fit sign  Bet-7:p.232(36)
ux, et il a bien ses petits projets...     —  Voyons , Desroches ? dit Théodose en prenant l  P.B-8:p.167(19)
couter.     — Ah ! ma chère ! je me meurs !   Voyons , Diane, qu'as-tu fait ?... s'écria la   SMC-6:p.742(15)
est si faible avec Monsieur...     — Allons,  voyons , dis ?     — Je sais bien, madame, pou  Pet-Z:p.154(25)
 n'as pas donné ton or pour rien, au moins.   Voyons , dis ? »  Eugénie regarda son père, en  EuG-3:p1156(.1)
 son fer à marquer, il perdit la tête.     «  Voyons , dit Adolphe, mon frère vous porte un   CéB-6:p.214(15)
 a que vous et les vôtres...     — Eh bien !  voyons , dit Corentin, nous sommes persuadés,   SMC-6:p.919(.8)
fut suspendu par une horrible crainte.     «  Voyons , dit le garde champêtre à l'oreille de  Ten-8:p.632(17)
 : Olympia ou les Vengeances romaines.     —  Voyons , dit Lousteau en prenant le fragment d  Mus-4:p.703(39)
 Dieu est au-dessus de ses créatures.  Mais,  voyons , dit Mme de La Chanterie, venez me rac  Env-8:p.379(34)
olonel de cavalerie, histoire de rire.     —  Voyons , dit Moreau.  Comment est le voyageur   Deb-I:p.821(.8)
gés, l'on marchande encore moins une dot.  —  Voyons , dit-elle, en prenant un air doucereux  CSS-7:p1171(34)
dire à M. Camusot de venir lui parler.     «  Voyons , dit-il à Jacques Collin, finissons !   SMC-6:p.922(.5)
fit-elle, des misères, vous êtes un enfant.   Voyons , dites ?     — Je suis perdu de dettes  Cab-4:p1037(29)
s en assez grand nombre pour être attaqués.   Voyons , dites, croyez-vous que ce soit possib  Cho-8:p.996(.5)
lui permettait de regarder le médecin.     «  Voyons , donnez-moi votre main », dit Benassis  Med-9:p.473(37)
l'agneau qui repose aux pieds de Dieu.     «  Voyons , écoute-moi, mon bon Schmucke, il faut  Pon-7:p.704(18)
a joliment difficile, dit la portière.     —  Voyons , écoutez-moi bien, reprit le médecin a  Pon-7:p.573(34)
t garder à ta confession un silence fidèle.   Voyons , es-tu jalouse de notre affection pour  F30-2:p1176(.1)
pas de l'or, si c'est toi qui lui en portes,  voyons , est-ce ton frère ?     — Eh bien, dit  Fer-5:p.856(.9)
un contre l'autre comme deux amoureux.     «  Voyons , et vous ! dit Ursule de sa voix cares  eba-Z:p.419(40)
l a retenue, quelle est celle de monsieur ?   Voyons , faites l'appel ! Avez-vous une feuill  Deb-I:p.772(17)
 milliers de francs servait de buffet.     «  Voyons , Fanchette, dit le médecin à sa cuisin  Rab-4:p.389(36)
s ?     — En Angleterre, avec le père.     —  Voyons , Félix, soyez franc.  Est-elle aussi b  Lys-9:p1158(.6)
our doit être hors d'état de se souvenir...   Voyons , folle, sèche tes larmes, et songe...   Fer-5:p.877(31)
ing, vous y ajouteriez seize mille francs !   Voyons , gros père, voulez-vous jouer avec moi  U.M-3:p.935(.3)
la passion.     Et il se mit à genoux.     «  Voyons , Henri, dit Valérie en lui prenant les  Bet-7:p.220(12)
 écoute ton père ? il nous aime, va...     —  Voyons , Hortense, ma chère petite fille, ne p  Bet-7:p.289(19)
st un tic d'ivrogne ! répliqua Bixiou.     —  Voyons , il faut le satisfaire, dit Lousteau.   eba-Z:p.604(.1)
 l'on peut encore le prendre par là...     —  Voyons , il faut savoir s'il donne suite à ses  Pay-9:p.279(41)
avais eu mon portefeuille, il était à vous.   Voyons , il vous faut cette somme ?... »     E  Bet-7:p.328(23)
ncle, avec la crainte d'arriver trop tard ?   Voyons , j'écoute.  Si tu te jetais à l'eau po  PCh-X:p.119(33)
st cela !  — Mais comment se nomme-t-il ?  —  Voyons , je veux savoir si tu es capable de ga  Bet-7:p..89(14)
re !  L'Archer de Charles IX, un bon titre.   Voyons , jeune homme, dites-moi votre sujet en  I.P-5:p.304(23)
pe à la main.     « De quoi s'agit-il ? ...   Voyons , laissez cet homme libre, que peut-il   eba-Z:p.644(25)
oment, c'est la seule preuve contre Lucien.   Voyons , lisez-moi son interrogatoire afin de   SMC-6:p.783(.6)
levée pour venir près du lit de Moïna.     «  Voyons , lui dit-elle en cherchant la main de   F30-2:p1198(40)
édien ?... je vous prenais pour un jobard !   Voyons , m'assurez-vous mille francs ?...  Aus  Env-8:p.358(29)
nfin Lisbeth en sortant de sa stupeur.     —  Voyons , ma chère petite cousine Bette, dit gr  Bet-7:p.145(20)
les, elles se dirent quelques paroles.     «  Voyons , ma mère chérie, qu'avez-vous ?     —   CdM-3:p.604(.5)
épondit-elle malicieusement.     — Eh bien !  voyons , ma petite fille, disons tout à notre   Bet-7:p.131(23)
e, elle, son fils et son mari.     « Ah çà !  voyons , ma petite, dit Bette en voyant rouler  Bet-7:p.247(23)
ttement prude, je puis tout écouter...     —  Voyons , me donnez-vous votre parole d'honnête  Bet-7:p..62(29)
aux, elles iront, qui sait, jusqu'au Roi...   Voyons , me donnez-vous votre parole d'ignorer  SMC-6:p.902(38)
 il en a meublé la maison de sa cantatrice.   Voyons , me laisserez-vous partir sans espéran  Bet-7:p..72(37)
rendrai à sa mère, à la boue, en le...     —  Voyons , mon ami, ne pendons jamais personne s  M.M-I:p.586(20)
 Brest, Toulon et Rochefort, la voici.     —  Voyons , mon ancien », dit le jeune homme avec  SMC-6:p.838(23)
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     — Mais est-il ostiné, ce démon-là !...   Voyons , mon chat, ne nous emportons pas comme  Pon-7:p.670(38)
s. »  Et il se dirigea vers le boulevard.  «  Voyons , mon cher patron, car vous avez été mo  CéB-6:p.216(22)
rsa debout, mais le jardinier s'assit.     «  Voyons , mon cher, les riches ne paient pas au  Env-8:p.349(17)
lles ne commettent jamais cette faute.     «  Voyons , mon enfant, du calme, sapristi ! repr  Bet-7:p.324(39)
 cuisinière passa près de la carriole.     «  Voyons , mon enfant, quelles provisions as-tu   V.F-4:p.893(.5)
en espionnant Charles jusque dans les yeux.   Voyons , mon gars, sais-tu si Monsieur et Mada  Pay-9:p.108(10)
 frais de son éducation ? dit Blondet.     —  Voyons , mon pauvre petit, avez-vous pris une   Pay-9:p.112(15)
 vous prie de me laisser cette lettre.     —  Voyons , mon petit ange, ne pouvons-nous pas f  U.M-3:p.974(37)
a se pratique dans nos veillées de Norvège.   Voyons , monsieur Becker, racontez-moi quelque  Ser-Y:p.828(18)
en la laissant aller seule à l'église.     —  Voyons , monsieur Dionis, dit Crémière en pren  U.M-3:p.803(.8)
.     — C'est vrai, dit le garde champêtre.   Voyons , monsieur Goguelat, racontez-nous l'Em  Med-9:p.520(.6)
 C'est une affaire entre vous et Dieu.     —  Voyons , monsieur le curé, me croyez-vous capa  U.M-3:p.964(30)
uand on prend à la guerre un général ennemi,  voyons , monsieur on ne le fusille pas, on lui  SMC-6:p.925(28)
et à l'autre, vos raisons respectives.     —  Voyons , monsieur », dit la comtesse en laissa  CoC-3:p.356(19)
ant au professeur une sixième tasse de thé.   Voyons , monsieur, j'espère que vous pourrez b  eba-Z:p.557(37)
, il vient de l'impératrice Joséphine.     —  Voyons , monsieur.     — Allez le chercher ! d  Ga2-7:p.854(15)
 avenir pour un moment de plaisir.  Allons !  voyons , n'êtes-vous pas heureux ? » ajoutait-  DdL-5:p.966(39)
t après quelques essais : « Point de goût !   Voyons , nous allons lui faire boire un peu d'  PCh-X:p.251(.1)
 êtes, s'il ressemble à la chambre de papa.   Voyons , nous ne dînerons donc pas ?  Voulez-v  PGo-3:p.229(35)
ous plaira, parmi toutes celles que nous lui  voyons , nous posséderons l'or pour avoir le m  Cat-Y:p.431(39)
toyer, ça ne ferait pas de bonne musique...   Voyons , où en est-il ?...     — Hélas ! mon b  Pon-7:p.652(17)
, moi je donnerais quatre cents francs !...   Voyons , où en sont-ils ?     — Mais ils ont d  Env-8:p.358(38)
contre les billets de banque.     « Eh bien,  voyons , parlons raison, reprit Vautrin.  Je v  PGo-3:p.186(18)
 dit Flore.  Vous dépenserez de l'argent...   Voyons , père Rouget, offrez à votre neveu cen  Rab-4:p.442(.3)
ous aurons le malheur d'être de notre pays.   Voyons , Popinot, te sens-tu de force à tuer M  CéB-6:p..94(34)
utes sans me dire ce qu'il a sur le coeur !   Voyons , qu'as-tu, gros chéri ?  Faisons notre  Bet-7:p.332(31)
ui présenta son front, qu'il embrassa.     «  Voyons , qu'as-tu, pauvre petite ?  Quels chag  Fer-5:p.875(25)
e je suis ignorant comme un parfumeur.     —  Voyons , qu'est-ce ?     — Je sais que les che  CéB-6:p.125(28)
emmenant sa fille dans sa chambre à coucher,  voyons , qu'y a-t-il de nouveau, mon enfant ?   Béa-2:p.889(40)
rtit dans le jardin, et il l'y suivit.     «  Voyons , qu'y a-t-il, Adeline ? dit-il en la p  Bet-7:p..95(26)
— Eh bien, s'écria Maxime, arrive donc ?...   Voyons , quand Rochefide t'a eu surprise ?...   Béa-2:p.932(.4)
Adolphe, qui recule et va se promener.     «  Voyons , que comptes-tu faire ? demande-t-il a  Pet-Z:p..88(.1)
rait tuer mes cousins et MM. d'Hauteserre !   Voyons , que savez-vous ? »     Michu raconta   Ten-8:p.567(10)
n se mettant entre la Vauthier et la porte.   Voyons , quel intérêt vous donne-t-on là-dedan  Env-8:p.358(19)
de t'habiller, nous avons Pierquin à dîner.   Voyons , quitte ces habits déchirés.  Tiens, v  RdA-X:p.701(17)
sot en riant, elle ne pourra pas te nuire !   Voyons , raconte-moi toutes les circonstances   SMC-6:p.802(30)
us les torts... vous m'asticotez toujours !   Voyons , raisonnons !  Si M. Schmucke et moi,   Pon-7:p.672(43)
ture vénéneuse.     « Ma chère madame Cibot,  voyons , rassurez-vous », dit-il en lui prenan  Pon-7:p.644(14)
  Le baron... non, cela n'est pas possible.   Voyons , redites-moi les choses qui là-dedans   Bet-7:p.147(14)
 ce roman-là pendant que je te parlais !...   Voyons , regarde-moi !...  J'irai voir Brascho  Pet-Z:p..82(30)
u es au fond de toutes mes espérances.     —  Voyons , regarde-moi ? »     Cette scène l'ava  RdA-X:p.723(25)
 reprit Petit-Claud d'un ton sec.     — Ah !  voyons , répliqua Cointet d'un air curieux.     I.P-5:p.636(.8)
uille et nous n'y verrions que du feu.     —  Voyons , reprit Massin.  Ce soir on veillera l  U.M-3:p.918(34)
ses, nous devons maintenant dîner ici.     —  Voyons , reprit-elle, en voyant à sa chère Min  Pon-7:p.508(.1)
git de moi, messieurs ? dit Jacques Collin.   Voyons , reprit-il avec bonhomie, ne cherchez   SMC-6:p.897(15)
le.     « J'en mourrai, dit le père Goriot.   Voyons , reprit-il en remuant son feu de motte  PGo-3:p.245(28)
t...     — Mon bon père Goriot, calmez-vous,  voyons , restez tranquille, ne vous agitez pas  PGo-3:p.278(39)
n n'est pas impunément généreux avec moi...   Voyons , sapristi ! accueillez bien votre bell  Bet-7:p.393(39)
 Bianchon.     — Horace, dit le journaliste,  voyons , savant interprète de la nature humain  Mus-4:p.676(43)
ux dépens de ses compagnons de voyage.     «  Voyons , se dit-il pendant que le coucou de Pi  Deb-I:p.776(15)
.  Je vous ai cru l'âme noble...  Fi donc !   Voyons , sera-ce une si grande perte pour vous  FMa-2:p.233(.1)
... des voliges !... cria la pauvre Esther.   Voyons , si j'avais sept ou huit millions, ne   SMC-6:p.689(42)
Modeste regarda son père d'un air hébété.  «  Voyons , si le jeune homme que tu aimes, que t  M.M-I:p.605(36)
...  Ah ! je passerais bien à son bureau...   Voyons , soyons amis, Cinna ?...     — Plus qu  Bet-7:p.183(40)
« Je n'ai pas soif, répondit Hulot.  Allons,  voyons , tes papiers. »     En ce moment, un b  Cho-8:p.988(.7)
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 le font mouvoir et lui nous importe peu...   Voyons , tirez de là la famille Thuillier...    P.B-8:p.155(37)
es fautes d'orthographe dans une toilette ?   Voyons , tournez-vous !... Boutonnez votre hab  SMC-6:p.552(18)
 — Moi !... si c'est une infâme, je...     —  Voyons , tu causes trop à la fin des fins ! re  Bet-7:p.418(12)
Bixiou, fais-nous quelque farce classique ?   Voyons , une charge !     — Voulez-vous que je  PCh-X:p.106(27)
t ensemble d'un immense éclat de rire.     «  Voyons , Valérie, est-ce vrai ? dit Lisbeth, o  Bet-7:p.275(15)
une explication, répondit-elle en souriant.   Voyons , vaux-tu les six cent mille francs que  Bet-7:p.122(23)
e tout le beau monde de La-Ville-aux-Fayes.   Voyons , veux-tu ?...  Tiens, je faisais de l'  Pay-9:p.213(24)
 toi que le temps de prendre un parti.     —  Voyons , veux-tu que je te case à mon idée ?    Bet-7:p.360(17)
dame, et moi je n'en connais pas une ligne.   Voyons , Victor, de la générosité ?...  Qu'a-t  eba-Z:p.606(18)
nons de briser une presse hydraulique.     —  Voyons , voyons cela, s'écria joyeusement le c  PCh-X:p.250(34)
s, et de parents que c'est tous canailles !   Voyons , y a-t-il quelqu'un qui, depuis vingt   Pon-7:p.608(36)
ou tard, sera la vôtre, si elle vous plaît.   Voyons , y recevrez-vous encore votre père en   SMC-6:p.601(29)
ions et les moeurs de leur époque ?  Combien  voyons -nous avorter aujourd'hui de talents en  Pat-Z:p.309(33)
— Vous êtes né coiffé, dit Florine.  Combien  voyons -nous de petits jeunes gens qui droguen  I.P-5:p.423(39)
 société nous passe par les mains.  Aussi en  voyons -nous les passions sous leur forme la p  F30-2:p1152(28)
le lendemain elle se fait notre ennemie.  Ne  voyons -nous pas cette tragédie s'accomplissan  PGo-3:p.113(37)
 pas être à peu près celle des rois ? ne les  voyons -nous pas tâchant d'amuser le peuple po  Phy-Y:p1016(13)
s Écoles.  Seulement, en regardant le passé,  voyons -nous que la France ait jamais manqué d  CdV-9:p.799(39)
e pas, tu deviens trop laide, dit le baron.   Voyons  ! un peu de raison.  Reviens sagement   Bet-7:p.289(20)
he fus tonne mes bouvoirs...     — Eh bien !  voyons  !  D'abord tenez, dit le Napoléon des   Pon-7:p.755(20)
vard de Gand, ai-je bien pris mes mesures ?   Voyons  !  Deux jours francs, dimanche et lund  Mel-X:p.352(38)
dont l'aparté se termina, soyez donc sage !   Voyons  ! ajouta-t-il en prenant les mains de   SMC-6:p.884(19)
 où mon existence est désormais impossible.   Voyons  ! ajouta-t-il en serrant le talisman d  PCh-X:p..87(33)
e, et Mme Michaud respecta ce silence.     «  Voyons  ! cette petite est probe ? demanda la   Pay-9:p.199(28)
  — Et de cent autres !... dit Bixiou.     —  Voyons  ! comment ! s'écria Finot.  Je sais bi  MNu-6:p.369(31)
consultant par une mimique expressive.     «  Voyons  ! comment vous a-t-il donné l'ordre ?   SMC-6:p.930(21)
ienne est plus inattaquée qu'inattaquable !   Voyons  ! de quoi vit-il ?  D'où lui vient sa   SMC-6:p.496(.5)
e la complicité de cette petite femme.     —  Voyons  ! dit le baron encore incrédule.     —  Bet-7:p.308(24)
t, chez vous, il est diantrement légitime !   Voyons  ! entre nous quand on voit un Minard,   P.B-8:p..84(19)
'écria Mme Camusot, dont la figure rayonna.   Voyons  ! il faut te conduire de manière à con  SMC-6:p.805(24)
esses qu'elle allait créer.     « — Voyons !  voyons  ! jeune homme. "     « Et le prévôt n'  eba-Z:p.782(27)
e autre, de réaliser ce que je vous disais.   Voyons  ! qu'avez-vous fait pour que cet Allem  Pon-7:p.711(.5)
(Elle lève les yeux et hausse les épaules.)   Voyons  ! que t'ai-je fait, Adolphe ?     — Ma  Pet-Z:p..71(32)
l, dit solennellement M. de Bourbonne.     —  Voyons  ! s'écria Mme de Listomère en regardan  CdT-4:p.217(18)
duits les plus curieux de la zoologie.     —  Voyons  ! s'écria Raphaël.     — Monsieur, rép  PCh-X:p.239(41)
, vous êtes la perle des vieilles filles...   Voyons  ! sacristi, il y a des exceptions.  Te  Bet-7:p.161(26)
 maître se couvre d'or ? répondit le comte.   Voyons  ! si la Liste civile vous paie trente   Deb-I:p.787(35)
apitaliste et l'indifférence de la société.   Voyons  ! si MM. Cointet payent vos dettes...   I.P-5:p.710(11)
 un pavé en décembre ! reprit-elle étonnée.   Voyons  ! tu fais le bonheur d'une famille com  Bet-7:p.361(30)
 des richesses qu'elle allait créer.     « —  Voyons  ! voyons ! jeune homme. "     « Et le   eba-Z:p.782(27)
 Listomère, nous avons peu de temps à nous.   Voyons  ! »     Birotteau avait trop de bonté   CdT-4:p.235(18)
int avec des fleurets et deux masques.     «  Voyons  ! »     L'hôte et le voyageur se miren  I.G-4:p.597(.8)
it ! " comme les amis heureux d'un malheur.   Voyons  !... obéissez à celle que vous aimiez,  Bet-7:p.324(.5)
  Voilà bien le mot d'un mari... si...     —  Voyons  ?     — Je voudrais apprendre à monter  Pet-Z:p.167(27)
l à l'oreille, elle est la plus malheureuse,  voyons  ?     — Ma pauvre Nasie, dit Delphine   PGo-3:p.250(36)
rai ?...     — Quand je vous le dis...     —  Voyons  ?  êtes-vous la même que quand vous ét  Rab-4:p.397(31)
r est absolu...  — Absolu, répéta Lousteau.   Voyons  ?  Je suis entraîné dans une partie de  Mus-4:p.753(.9)
e-là, c'est pis que feu le roi de Hollande.   Voyons  ?  Lousteau, Bixiou, Massol, ohé ! les  Bet-7:p.412(19)
utes deux pour protectrices, reprit Amélie.   Voyons  ?  Mme d'Espard obtiendra pour toi du   SMC-6:p.803(38)
, jeune homme, dit le vieux dragon à Joseph,  voyons  ?  Ne ferez-vous pas pour votre frère   Rab-4:p.352(.1)
é.  Le monde, mon Adeline, aime le succès !   Voyons  ?  Vient-il chercher votre sublime ver  Bet-7:p.328(10)
 jouons la belle...  Veux-tu jouer la belle,  voyons  ? au plus fin ! »     « Pourquoi, se d  Bet-7:p.233(21)
 couleurs qu'ils appellent nationales ? ...   Voyons  ? croyez-vous, chevalier, que dans l'h  eba-Z:p.642(41)
 végétaux ! dit Bixiou, les carottes !     —  Voyons  ? dit Couture enflammé.  Vous avez dix  MNu-6:p.373(41)
Et gnia pas un pus brave pays que celui-ci.   Voyons  ? est-ce que nous avons des rentes ? e  Pay-9:p.116(33)
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la bouteille ? dit Gaudissart en calculant.   Voyons  ? il y a le port, l'entrée, nous n'arr  I.G-4:p.591(29)
tu renâcles déjà ! tu te mêles de mon jeu !   Voyons  ? quatre assassinats ou trois, n'est-c  SMC-6:p.870(11)
ée à prendre la parole.     « Madame Mignon,  voyons  ? quel fait décisif a frappé votre ent  M.M-I:p.499(41)
t pour la vie de Paris, dit Rastignac.     —  Voyons  ? reprit de Marsay qui toisa Savinien   U.M-3:p.865(20)
de ton invention avec un de nos fabricants.   Voyons  ? tu y regarderas à deux fois avant d'  I.P-5:p.602(.1)
'amitié de me dire qui n'est pas charlatan ?  voyons  ? un peu de bonne foi, l'ingrédient so  MNu-6:p.376(32)
aël.     — Mais tu es bouffon avec ton ah !   Voyons  ? une maladie d'âme ou de corps t'obli  PCh-X:p.119(24)
ai les deux perles ! dit la Val-Noble.     —  Voyons  ? » dit Esther en se soulevant et enfo  SMC-6:p.688(.6)
ile pour la tête, et résume vos idées.     —  Voyons  ? » dit Popinot impatient.     Voici l  CéB-6:p.155(31)
reur général avait conçues contre lui.     «  Voyons  ?... dit M. de Grandville en s'asseyan  SMC-6:p.892(.6)
 dans la mère Vauthier; mais les conditions,  voyons  ?... dites-les nettement.     — On m'a  Env-8:p.361(27)
ailleurs, tous les torts sont à toi...     —  Voyons  ?... ou je m'en vais...     — Il n'y a  Pet-Z:p.156(.7)
as être à la hauteur de ma situation, toi !   Voyons  ?... si tu devenais député, tu as une   Rab-4:p.531(16)
ant altérée, a bien encore quelques droits.   Voyons  ?... signez la paix en venant dîner av  Pon-7:p.543(12)
urvenaient à l'instant seulement où nous les  voyons ; par une espèce de phénomène moral ass  Bal-I:p.134(26)
je suis... et à cause de toi !...     — Mais  voyons ...     — Il s'agit de...     — De ?     Pet-Z:p.156(10)
ier, je croyais que c'était le docteur M...   Voyons ... (Haut.)  Savez-vous, ma chère, que   Phy-Y:p1092(38)
aillite, qu'arriverait-il ?     — Oui, i, i,  voy, voy... ons .     — Alors la famille du dé  EuG-3:p1112(18)
st un homme de probité...     — Ui, che l'ai  fu  dud-à-l'heure, dans son baufre ménache où   Pon-7:p.757(.3)
 piteusement.     — Esd-on addrabé bir afoir  fu  eine cholie phâme ? demanda-t-elle en plai  SMC-6:p.555(.5)
z ma blace; il y a, m'a-t-on tite, ein monte  fu  tans mais bourreaux.  Che sau bourqui ! le  CéB-6:p.233(22)
du royaume de Basoche, lequel registre s'est  veu  plein par suite des actes de nos chers et  Deb-I:p.849(25)
 ne se démentit jamais.  Elle avait toujours  vu  à ce bon être un tendre sourire sur les lè  DFa-2:p..41(31)
ès une lutte oratoire d'une demi-heure, j'ai  vu  à ce sujet quinze ou seize littérateurs, e  Mus-4:p.763(32)
pas les zigzags chez les autres.  Quand j'ai  vu  à Danton des maîtresses, à Barras des maît  Cho-8:p.963(42)
be, le chemin le plus court en politique. »   Vu  à distance, Raoul Nathan était un très bea  FdÈ-2:p.306(14)
u voir, est un joli garçon; il est très bien  vu  à Fontainebleau, le voilà bientôt procureu  U.M-3:p.975(.6)
  Selon ses disciples, Swedenborg aurait été  vu  à Jarvis et à Paris postérieurement à cett  Ser-Y:p.765(20)
nsieur n'est-il pas l'inconnu que nous avons  vu  à l'église ?     — Et pourquoi pas ?... »   M.M-I:p.627(10)
.  En voyage, dans une circonstance, je l'ai  vu  à l'épreuve : il a su risquer une vie qu'i  Béa-2:p.719(19)
— Il joue bien son rôle, dit Lucien, je l'ai  vu  à l'oeuvre. »     Étienne et Lucien allère  I.P-5:p.468(.1)
rencontrer la nuit au coin d'un bois; il l'a  vu  à la diligence.  — Il a dans la figure des  Rab-4:p.425(25)
té remarquable; le système nerveux disséqué,  vu  à la loupe, ne présentait pas la moindre t  eba-Z:p.728(20)
-t-il au beau de l'Empire, et quand il l'eut  vu  à la porte de son cabinet, il alla recondu  P.B-8:p..83(.5)
mme était inquiète de vous.  Nous vous avons  vu  à la première représentation de La Fiancée  Pon-7:p.546(.3)
bac menacent la société moderne.  Quand on a  vu  à Londres les palais du gin, on conçoit le  Pat-Z:p.326(31)
bles tout de même.  Moi qui vous parle, j'ai  vu  à Paris onze rois et un peuple de princes   Med-9:p.529(13)
 Paris, les spectacles...     — Je n'ai rien  vu  à Paris, répondit-elle, je n'y suis pas al  RdA-X:p.800(17)
portait du linge fin comme je n'en ai jamais  vu  à personne; quoique j'aie logé des princes  AÉF-3:p.720(39)
nnu plus de raison et de sens que je n'en ai  vu  à qui que ce soit...  — Vous vous flattez,  Mem-I:p.244(20)
trois collets que la comtesse avait toujours  vu  à Schmuke.  Au bas de la fenêtre étaient t  FdÈ-2:p.365(.9)
c les cinq doigts de la main.  J'ai toujours  vu  à son col de chemise la même teinte blonde  eba-Z:p.490(17)
irs enrichis d'or.  Cette échappée d'un luxe  vu  à travers la douleur lui rendit Charles en  EuG-3:p1097(41)
es un cachet monté en bague que je lui avais  vu  à un doigt de la main gauche, et je lui fi  Mus-4:p.694(.3)
de main et rentra.  Je partis quand je l'eus  vu  abordant le vaisseau anglais.  Il était pe  Med-9:p.592(34)
trichien.  Le comte Andrea Marcosini s'était  vu  accueillir à Paris avec cet empressement t  Gam-X:p.461(20)
e verrez dans le canton rien que vous n'ayez  vu  ailleurs, toutes les chaumières se ressemb  Med-9:p.440(23)
doir pâle et tremblant.     « S'ils vous ont  vu  ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien.   I.P-5:p.240(11)
 et je me suis levée.  De ma fenêtre je l'ai  vu  allant sur la crête du mur, au risque de s  Mem-I:p.277(30)
ces, la société de l'hôtel Gondreville avait  vu  apparaître la plus belle femme de Paris, l  Pax-2:p.104(19)
?... direz-vous.  Ah ! chère mère, j'ai bien  vu  assez d'amours s'entraînant les uns les au  Béa-2:p.848(.6)
son maître et le militaire.  Après les avoir  vu  attablés : « Il est bon enfant tout de mêm  Med-9:p.443(24)
ent rien de l'imbécile heureux que vous avez  vu  attendant son fils au commencement de cett  U.M-3:p.986(35)
n Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai  vu  au bal de M. de Nucingen. »  Adolphe ne co  EuG-3:p1054(19)
: " part à nous deux ! "  Vous m'auriez bien  vu  au greffe. »     Et il regarda Dutocq en c  P.B-8:p.127(39)
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re ni manger aucunement, ce qui n'est jamais  vu  au monde, enfin un prêtre hermaphrodite es  eba-Z:p.781(.4)
ondance avec le successeur de Boccace.  J'ai  vu  aussi combien Il Bandello avait de nobless  Emp-7:p.897(25)
oétiques de ma vie.  À aucune époque je n'ai  vu  autant de plumes, autant de dentelles, aut  Pat-Z:p.313(22)
 et hier à trois.  Je me souviens de l'avoir  vu  autrefois de temps à autre.  C'est quelque  DFa-2:p..22(24)
u-dessus du monde comme il est.  Après avoir  vu  aux Galeries de Bois les ficelles de la Li  I.P-5:p.385(42)
une homme à longue barbe, que je crois avoir  vu  aux Italiens, et qui conduisait l'attaque,  SdC-6:p.961(.4)
avait pas son pareil !  Ah ! si vous l'aviez  vu  aux ventes de vieux meubles ! quel tact !   Emp-7:p1039(.1)
t, elle ne le sait pas elle-même.  Je lui ai  vu  avaler, il y a treize ans, la fortune d'un  SdC-6:p.977(.2)
net et l'on parle bas.     — Et si vous êtes  vu  avec Cérizet ?...     — Eh bien, allons au  P.B-8:p.126(14)
te, aux pieds, au ventre; mais on n'a jamais  vu  avoir mal partout !  Qu'est-ce que c'est q  Pie-4:p..89(.1)
ne cordialement au diable ceux qui n'ont pas  vu  AZAY ! ... ce merveilleux château, dont le  eba-Z:p.667(20)
 affections et qui me fait regretter d'avoir  vu  Béatrix, dit-il avec une charmante bonne f  Béa-2:p.770(.2)
e que j'ai rencontré dans ma vie, et j'en ai  vu  beaucoup d'extraordinaires, car les gens a  SMC-6:p.918(26)
Coralie.     « Eh bien, mon amour, aurais-tu  vu  beaucoup de ces chiffons-là, si tu étais r  I.P-5:p.453(21)
s le parti des maris malheureux.  Moi qui ai  vu  beaucoup de choses et d'étranges choses, j  Mus-4:p.682(.8)
 cette finesse particulière aux gens qui ont  vu  beaucoup de choses et qui fait des hommes   AÉF-3:p.676(39)
 dans ma vie de plus belle personne, et j'ai  vu  beaucoup de femmes !...  Les femmes grasse  V.F-4:p.907(31)
 Je sais Venise sauvée par coeur.  Avez-vous  vu  beaucoup de gens assez poilus pour, quand   PGo-3:p.186(43)
 monsieur et ami, d'autres le pensent.  J'ai  vu  beaucoup de mes camarades ou d'anciens élè  CdV-9:p.803(13)
ieur a dit : Les rois s'en vont ! nous avons  vu  beaucoup plus de rois qu'autrefois, et c'e  eba-Z:p.577(31)
plus magnifique bal que j'aie vu, et j'en ai  vu  beaucoup », dit du Tillet à son ancien pat  CéB-6:p.179(20)
ues, avec résignation, il se disait : « J'ai  vu  bien des bourgeois ! »                      eba-Z:p.521(27)
 avec résignation, il se disait :     « J'ai  vu  bien des bourgeois !... »     Il entendit   eba-Z:p.538(21)
 avec résignation, il se disait :     « J'ai  vu  bien des bourgeois; mais !... »     En ce   eba-Z:p.556(23)
ais le monde, les hommes et les choses; j'ai  vu  bien des ménages brouillés par l'amour ave  CdM-3:p.616(14)
upprimés par son grand-père.  Louis XV avait  vu  bien juste.  Les parlements, notamment cel  Cat-Y:p.194(18)
hère maman, à déconcerter Calyste et je l'ai  vu  bien près de se fâcher.  " Mais, lui dis-j  Béa-2:p.855(13)
d'autant plus flatteur, qu'elle l'avait déjà  vu  bien reçu dans trois loges, que Mme de Sér  I.P-5:p.279(33)
vont à la place Louis XV.  Ah ! nous l'avons  vu  bien souvent l'année dernière; mais aujour  Epi-8:p.450(16)
outeille à la fin d'un repas, il n'avait pas  vu  blanchir l'oeil de son père.  Le chien béa  Elx-Y:p.481(16)
a, deux ou trois fois en cent ans ?  Qui eût  vu  Brigaut se sauvant aurait admiré l'héroïsm  Pie-4:p..35(.3)
 le vulgaire esprit de l'espion, elle aurait  vu  Brigaut, et le drame fatal alors commencé   Pie-4:p.106(25)
e fait ne pouvait être contesté.  L'on avait  vu  Brigitte de grand matin sur la place, et,   Req-X:p1110(.1)
res, comme le spectre rouge du dernier objet  vu  brille encore, après qu'on a fermé les yeu  M.M-I:p.493(15)
iche de six millions ! et mes yeux n'ont pas  vu  briller cet or à travers les ténèbres !  A  M.M-I:p.599(23)
donné quarante mille livres de rente !  J'ai  vu  brûler des testaments; j'ai vu des mères d  CoC-3:p.373(24)
t frais comme une rose, et toute l'armée l'a  vu  buvant la peste sans que ça lui fît rien d  Med-9:p.525(.8)
du reste, sans trouver la mort !  Nous avons  vu  ça, nous autres !  Voilà la bataille perdu  Med-9:p.536(10)
...     — Canalis le lui a dit...     — Il a  vu  Canalis ?...     — Oui », répondit le colo  M.M-I:p.607(.7)
Provençal, je ne puis pas traiter sans avoir  vu  ce brave homme qui m'a remis cinq cents fr  P.B-8:p.157(.5)
Duroc en prenant la lettre, et quand j'aurai  vu  ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si  Ten-8:p.680(14)
r; mais comment imaginer, dès que nous avons  vu  ce grand cadavre, que les choses tournerai  Rab-4:p.501(28)
dandy.  Tout à coup, en se souvenant d'avoir  vu  ce jeune homme au bal de Mme de Beauséant,  PGo-3:p..98(.9)
 cause incessante de voluptés.  Swedenborg a  vu  ce mariage des Esprits, qui, selon saint L  Ser-Y:p.782(27)
fin, mon petit, ce particulier que vous avez  vu  ce matin a gagné quarante francs dans son   I.P-5:p.334(43)
te qui rentra suivie de Butscha, n'as-tu pas  vu  ce matin à l'église un petit jeune homme b  M.M-I:p.580(35)
 s'entortiller.     « Vous m'auriez toujours  vu  ce matin au greffe... » répondit Cérizet e  P.B-8:p.128(.1)
 Mme Mignon disait à ses amis : « Ma fille a  vu  ce matin celui qu'elle aime !     — Ce ser  M.M-I:p.580(20)
t les bonheurs de la maternité.  « Avez-vous  vu  ce matin Mme Graslin, disaient les femmes   CdV-9:p.668(13)
e homme était impliqué...     — Je l'ai déjà  vu  ce matin, répondit le docteur.  M. Camusot  SMC-6:p.812(22)
vieillard par affection.     — Si tu m'avais  vu  ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit Bi  PGo-3:p.270(42)
.     — Dieu ! l'Honneur et les Dames ! j'ai  vu  ce mélodrame-là, dit Mistigris.     — Si j  Deb-I:p.803(41)
ien carrossier, nommé Croizeau.  Après avoir  vu  ce miracle de beauté féminine à travers le  HdA-7:p.786(35)
Aussi, moi qui, je vous le déclare, n'ai pas  vu  ce monsieur, suis-je sûr que c'est au moin  Dep-8:p.781(.2)
 tapis de la table.  Quand d'Arthez eut bien  vu  ce papier, elle finit par le plier et le p  SdC-6:p.985(40)
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 répondit le colonel.  Mais vous devez avoir  vu  ce pauvre Soulanges à son entrée; il essai  Pax-2:p.109(31)
és du plus beau rouge.     « Pour moi qui ai  vu  ce pays il y a treize ans, dit l'archevêqu  CdV-9:p.855(14)
urit à cette fille, presque heureuse d'avoir  vu  ce personnage effrayant à ses pieds.  Phil  Rab-4:p.515(10)
 se rappeler en quelle circonstance il avait  vu  ce petit vieux sec, bien cravaté, botté en  PCh-X:p.222(18)
uis que la femme de chambre, et j'ai souvent  vu  ce phénomène... c'est le bonheur... le bon  SMC-6:p.595(18)
l'intelligence.  Après s'être demandé s'il a  vu  ce qu'il a vu, s'il a bien entendu les par  Ser-Y:p.831(.8)
e lui ai eu dit son fait, Mlle Héloïse, qu'a  vu  ce que j'étais, a mis les pouces, et nous   Pon-7:p.670(17)
t pu observer le visage de sa mère, elle eût  vu  ce que personne ne verra, rire la Mort.     DFa-2:p..47(.8)
u'elle a été bien applaudie.  Il paraît que,  vu  ce que vous avez écrit, on a monté une fam  I.P-5:p.413(12)
  On te l'enlèvera, ton enfant !  Nous avons  vu  ce sujet-là dans vingt vaudevilles, depuis  Mus-4:p.748(36)
eur, cette âme enhardie s'est dépliée : j'ai  vu  ce visage changer d'expression et se rajeu  Mem-I:p.254(42)
r revoir, Louis Lambert me dit : « Mais j'ai  vu  cela cette nuit en rêve ! »  Il reconnut e  L.L-Y:p.621(.1)
 succession Chabert ?  Il me semble que j'ai  vu  cela dans nos pièces Ferraud.     — Oui, r  CoC-3:p.336(.4)
ses ?...  Ah ! Notre-Dame, le Panthéon, j'ai  vu  cela de loin, quand papa m'emmenait dans P  Bet-7:p.440(26)
our...  Tenez, mon cher petit monsieur, j'ai  vu  cela le jour où vous avez dîné ici pour la  Pon-7:p.608(11)
ais inutiles.  Un homme de trente ans aurait  vu  cela, Calyste ne vit que la douleur de Cam  Béa-2:p.708(36)
 mon argent.  Le monde n'est pas beau.  J'ai  vu  cela, moi !  L'on me menait en voiture au   PGo-3:p.274(17)
mpêchés.  Notre Belge était désespéré.  J'ai  vu  cela.  Affaire faite, il prend notre récol  EuG-3:p1098(27)
homme qui est la mort de tout pouvoir.  J'ai  vu  cela.  La conséquence des succès obtenus p  Cat-Y:p.452(31)
a de moi quand je lui serai nécessaire, j'ai  vu  cela.  Mon père est un homme charmant, mal  Mem-I:p.208(10)
mpire.     « Connu ! dit Claude Vignon; j'ai  vu  cent portraits de femmes posées en saule p  eba-Z:p.618(.6)
inella à vingt ans, un instant après l'avoir  vu  centenaire, a servi plus tard pour l'Endym  Sar-6:p1075(10)
de mépris pour le mariage, je n'avais jamais  vu  ces choses-là de si près. Ah ! chère, ce q  M.M-I:p.685(22)
 DOGUEREAU, LIBRAIRE.  Il se souvint d'avoir  vu  ces mots répétés au bas du frontispice de   I.P-5:p.303(35)
 Tu connais les cieux, n'est-ce pas ?  Tu as  vu  ces myriades d'anges aux blanches plumes,   Pro-Y:p.549(13)
, dont voici l'une des formules ?  Avez-vous  vu  ces petites baraques, froides en été, sans  FYO-5:p1046(.3)
 épuisés, desséchés de son âme ?  Avait-elle  vu  ces troubles de la nature avec une sorte d  CdV-9:p.763(.9)
augure à Pillerault, et l'étonnement d'avoir  vu  Césarine à La Reine des roses fut-il une e  CéB-6:p.302(26)
ulsif, est-ce la première fois que vous avez  vu  cet homme ?     — Oui, mon père.     — Il   F30-2:p1173(38)
 peu de chose !  Combien de fois n'ai-je pas  vu  cet homme dans mes rêves ! oh ! comme sa t  Cho-8:p.994(31)
nze jours, et voilà quinze jours que je n'ai  vu  cet homme qui m'aime, car cet homme m'aime  Mem-I:p.250(.1)
es femmes tirent leurs secours !  Elle avait  vu  cet immense malheur déroulant ses savanes   Lys-9:p1030(26)
re abjurer tout ressentiment.  Quiconque eût  vu  cet intérieur de famille aurait eu de la p  Bet-7:p..99(11)
enant l'air d'un homme convaincu.  Avez-vous  vu  cette dame Jeanrenaud ?     — Un jour, mon  Int-3:p.462(23)
t la virilité de ses projets.  Quiconque eût  vu  cette femme, aurait pensé que tous les pei  Bet-7:p.386(25)
 Firmiani !  N'est-elle pas d'Anvers ?  J'ai  vu  cette femme-là bien belle il y a dix ans.   Fir-2:p.144(31)
us élevé les yeux vers le ciel ? y avez-vous  vu  cette immensité de mondes qui, en diminuan  F30-2:p1113(31)
et dis-moi ce que tu en penseras.  Je lui ai  vu  cette nuit tordre un plat de vermeil, comm  PGo-3:p..94(.9)
ilieu de novembre.  Moi qui vous parle, j'ai  vu  cette opulence se dégradant par teintes, p  MNu-6:p.361(27)
 sculpteur.     « Et lui aussi, disait-il, a  vu  cette petite ! »     Ce fut des observatio  Bou-I:p.438(30)
sa redingote pour le faire tomber quand il a  vu  ceux qui se levaient pour le renverser les  Ten-8:p.614(.6)
e monde entier, spectateur de cette lutte, a  vu  ceux-là mêmes qui s'étaient le plus affolé  Pat-Z:p.219(.3)
e avec Taboureau.  Quand ce diable d'homme a  vu  chacun cultivant les terres, il a couru au  Med-9:p.436(27)
relle, et je ne m'en étonnai pas après avoir  vu  Charles X à terre.  J'étais moi-même douce  JCF-X:p.323(23)
ssais pour être un de ces brigands-là.  J'ai  vu  chauffer, reprit Farrabesche après une pau  CdV-9:p.787(36)
 Paris me fait horreur.  — J'en ai déjà bien  vu  chez Desroches », répondit Godeschal.       CoC-3:p.373(38)
is l'arrivée de ta mère, et depuis que tu as  vu  chez elle Mlle de La Rodière, je suis en p  Aba-2:p.496(15)
me et digne en regardant Blondet qu'il avait  vu  chez la comtesse de Montcornet.  Il y a un  I.P-5:p.402(41)
ôtes.  Honorez surtout le vieillard, je l'ai  vu  chez le Roi votre seigneur qui l'a courtoi  Pro-Y:p.535(.5)
istoire et le petit vieillard que nous avons  vu  chez les Lanty ?     — Madame, le cardinal  Sar-6:p1075(.4)
izarres de La Fille aux yeux d’or, dont il a  vu  chez lui le héros.  Aucune tête humaine ne  Cab-4:p.963(.2)
l y a des scènes de Télémaque, comme j'en ai  vu  chez M. Mouilleron.     — Tiens, ce sera b  Rab-4:p.443(20)
romans ! Non... ah ! je les connais, j'en ai  vu  chez ma mère !  Elles se croient tout perm  Bet-7:p.336(13)
rlos Herrera, l'idole de Mme de Sérizy, bien  vu  chez Mlle des Touches, Lucien, content d'ê  SMC-6:p.508(.6)
certain plaisir.  Hippolyte, qui jadis avait  vu  chez sa mère les mêmes signes d'indigence,  Bou-I:p.422(.8)
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e La Cloche d'argent.     — Tu n'as donc pas  vu  chez toi, lui dit sa fille, un cadre que M  CéB-6:p.204(11)
 dit-il à la jeune fille, il me semble avoir  vu  chez vous des lignes de prospérité.  Donne  PGo-3:p.206(29)
c les marabouts que le jeune baron lui avait  vu  choisir dans le magasin de fleurs.  Cette   Fer-5:p.805(.6)
ie, parce qu'il arrive souvent, comme on l'a  vu  ci-dessus, que les neuf millions de paysan  Phy-Y:p.927(.6)
ce qu'ils nous veulent. »     Corentin avait  vu  cinq ou six fois l'abbé Carlos Herrera, et  SMC-6:p.638(28)
 je veux la voir...     10 juillet.     J'ai  vu  clair : je suis perdue. Oui, Renée, à tren  Mem-I:p.393(39)
 à l'idée d'être une prostituée !  Oui, j'ai  vu  clair à la lueur de l'incendie; et tenez..  Hon-2:p.578(29)
relle... »;     Ou : « C'est le jour où j'ai  vu  clair dans la vie », etc.     Elle assassi  Pet-Z:p.166(26)
s pour moi ne m'était pas assez connu.  J'ai  vu  clairement que les roses de mon jardin et   M.M-I:p.582(.7)
, à l'ardeur avec laquelle il m'a obéi, j'ai  vu  combien j'étais aimée.  Enfin, hier, il m'  Mem-I:p.256(32)
par publier un programme...  N'avez-vous pas  vu  combien les regards de Gobenheim ont chang  M.M-I:p.617(30)
elle.     Brigaut quitta Provins après avoir  vu  combler la fosse où Pierrette fut enterrée  Pie-4:p.160(26)
 : sans unité, pas de puissance...     — Ah,  vu  comme ça...     — Aucune puissance ne peut  CéB-6:p.127(42)
. — Comme ce pauvre abbé baisse !  Avez-vous  vu  comme il dort ?  Il ne sait plus où sont s  V.F-4:p.887(25)
nt : « M. du Guénic était triste.  Avez-vous  vu  comme il dort ? »  Et le lendemain tout Gu  Béa-2:p.673(33)
e, M. Rabourdin !     PHELLION     Avez-vous  vu  comme il était, néanmoins, calme et digne.  Emp-7:p1087(25)
s deux passèrent en silence.     « Avez-vous  vu  comme il l'a sifflé ? s'écria le sergent d  Pro-Y:p.534(28)
oiselle ! demanda Francine.  N'avez-vous pas  vu  comme la ville est entourée, comment la qu  Cho-8:p1123(43)
n revenant d'une soirée, il me dit : " As-tu  vu  comme Mme de Fischtaminel était mise ?  —   Pet-Z:p.121(38)
aux yeux, il a aussi une âme.  Si tu l'avais  vu  comme moi dans le danger !  Oh ! il doit b  Cho-8:p1181(.4)
mi à son passage à Paris; et si vous l'aviez  vu  comme moi, vous vous seriez aperçu qu'il n  A.S-I:p1016(.2)
x pans coupés au fond de la salle : on y est  vu  comme on y voit de tous côtés.  Lucien se   I.P-5:p.273(12)
l se jette dans le catholicisme absolu, qui,  vu  comme système, est complet.  Le matin Cami  Béa-2:p.794(31)
me le whist à deux sous la fiche qu'il avait  vu  commencer.  En voyant son mari, la pauvre   Bet-7:p.123(18)
   Quant à Cibot, dit Pille-miche, on a déjà  vu  comment il a fini.  Peut-être Marche-à-ter  Cho-8:p1211(15)
ment, ne fût-ce que comme médecin, et il y a  vu  comment le roi David réchauffait sa vieill  Rab-4:p.392(.4)
me; mais, chose étrange ! à Paris, je lui ai  vu  commettre ce que je nomme des lâchetés de   Béa-2:p.719(21)
it d'une blessure d'amour-propre, il s'était  vu  constamment préférer la haute intelligence  SMC-6:p.832(42)
ut trouver de place nulle part, après s'être  vu  contester son état civil dans la zoologie   MNu-6:p.345(19)
 Vous connaissez mes capacités...  Vous avez  vu  Corentin, ce magasin de ruses et de trahis  SMC-6:p.922(22)
appelé les scènes de mon enfance, et me suis  vu  courant dans ces prairies dont le souvenir  Aub-Y:p.111(17)
 sans aucune précaution.     « A-t-on jamais  vu  criminel de cette force ? dit le bourreau   Cat-Y:p.296(.8)
e fortune sous la vieille monarchie, qu’il a  vu  crouler.  S’il a modestement achevé une vi  Lys-9:p.929(34)
ot n'a pas trois jours à vivre, je l'ai bien  vu  d'ailleurs, hier.  Cet homme, une de ces p  Bet-7:p.353(.3)
 petites choses de la vie, la comtesse avait  vu  d'après les inflexions de la voix du comte  PGo-3:p.100(16)
s peupliers de dix ans.  En avez-vous jamais  vu  d'aussi bien venus que les miens ?     — D  Med-9:p.488(36)
 mains, comme on dit; mais je n'en ai jamais  vu  d'aussi gentil, d'aussi distingué que M. E  PGo-3:p.204(32)
une délicieuse naïveté.     — N'as-tu jamais  vu  d'église ? ne t'est-il pas venu dans l'idé  Bet-7:p.440(23)
s, avait aperçu Mme de La Baudraye sans être  vu  d'elle.  Il fut alors plus d'une fois mord  Mus-4:p.786(20)
ucha sur la grand-route.     — Je n'ai point  vu  d'état dans la prêtrise, répondit simpleme  CdV-9:p.729(27)
reilles situations ?     — Moi qui certes ai  vu  d'étranges choses dans ma vie, dit M. Grav  Mus-4:p.688(26)
mme tout le monde, et à cet âge j'avais déjà  vu  d'étranges choses.  Je dois commencer par   Gob-2:p.964(28)
ndre, dit sévèrement Boucard; je n'ai jamais  vu  d'étude où l'on plaisantât, comme vous le   CoC-3:p.356(.7)
 se tint constamment de manière à n'être pas  vu  d'Eugène, qui dut le croire parti.  Puis,   PGo-3:p.181(24)
 cartes mises en éventail, je n'aurai jamais  vu  d'homme aussi accompli que vous... »     C  M.M-I:p.649(34)
'exécuteur des hautes oeuvres n'avait jamais  vu  d'homme cracher en allant au supplice, ni   Pat-Z:p.324(.8)
reux Croizeau.  En attendant, je n'ai jamais  vu  d'homme dans un désespoir pareil, dit-il.   HdA-7:p.793(.7)
s livres, enfin il a pleuré.  Je n'ai jamais  vu  d'homme en pareil état.  Il avait perdu la  PGo-3:p.241(18)
nces du mariage. »  Ma chère, je n'ai jamais  vu  d'homme heureux comme Louis l'a été de ma   Mem-I:p.253(16)
tait pas fort comme un Turc.  Je n'ai jamais  vu  d'homme pareil ! "  Est-ce bien cela ? rep  Mel-X:p.374(.8)
'est la fleur.     — Butscha, je n'ai jamais  vu  d'homme si beau !     — La beauté, mademoi  M.M-I:p.579(41)
 au dernier degré.  Chez aucun sujet je n'ai  vu  d'hypocondrie aussi développée : il change  eba-Z:p.747(.3)
nt la place de Grève, te souviens-tu d'avoir  vu  d'ici le feu dans lequel on a rôti l'autre  Pro-Y:p.529(17)
otéger; Malvina était la femme d'" Avez-vous  vu  dans Barcelone ? "  À côté de sa soeur, Is  MNu-6:p.353(25)
re des Alpes.  Malvina, la femme d'Avez-vous  vu  dans Barcelone ? entendit au milieu de ce   MNu-6:p.389(24)



- 113 -

meuse chanson d'Alfred de Musset : Avez-vous  vu  dans Barcelone...  C'est ma maîtresse et m  A.S-I:p.917(.4)
galiens de l'homme de génie.  Vous avez tous  vu  dans ce chef-d'oeuvre la première erreur d  PCh-X:p.138(30)
tentes infidélités; mais elle n'avait jamais  vu  dans ce garçon qu'un militaire brutal et s  Rab-4:p.317(.4)
s ni plus vierges : leur mère semblait avoir  vu  dans ce point, assez essentiel d'ailleurs,  FdÈ-2:p.276(20)
ceptais les trésors de son dévouement.  J'ai  vu  dans ces phrases soumises tout autre chose  Mem-I:p.276(31)
lcul.  En vrai colonel de l'Empire, il avait  vu  dans cette correspondance, rapidement lue,  M.M-I:p.611(22)
ls ni père, en affaires.  S'il avait d'abord  vu  dans David son unique enfant, plus tard il  I.P-5:p.128(13)
faut pas, dans votre intérêt, que l'on m'ait  vu  dans l'appartement; mais nous nous retrouv  Pon-7:p.709(18)
en sûreté, l'horrible muscadin que vous avez  vu  dans l'auberge, fuyez, car il vous livrera  Cho-8:p1009(17)
e aux herbes; il parut contrarié d'avoir été  vu  dans l'eau.  Enfin, monsieur, un jour, ou   AÉF-3:p.721(27)
s, si le jeune homme que tu aimes, que tu as  vu  dans l'église du Havre, il y a quatre jour  M.M-I:p.605(37)
 son père, car c'est bien lui que nous avons  vu  dans l'église. »     Mme Dumay, Mme et M.   M.M-I:p.630(34)
éployer la longue-vue de la perspicacité eût  vu  dans l'héroïsme du capitaine une sorte de   FMa-2:p.235(30)
qui vous tient tant au coeur.  J'ai toujours  vu  dans l'honnêteté de l'étoffe à hypocrisie   Bet-7:p.388(26)
uête, de ne pas être enterré, de ne pas être  vu  dans l'horrible état où sont les noyés qua  I.P-5:p.689(26)
voyait-il en songe la femme vraie ? avait-il  vu  dans l'hôtel de Poitiers une dame masquée   M.C-Y:p..48(12)
ions en France, autant d'argots.     « As-tu  vu  dans la Ducler ?...     — M. Désiré ? répo  U.M-3:p.774(41)
arrière du chemin creux, et qu'un loup a été  vu  dans la forêt, car tout dépend des débats   Ten-8:p.647(34)
ière à n'en être pas chassée.  J'ai toujours  vu  dans la justification une forte atteinte f  SdC-6:p.988(12)
e suis pas bien avec Mme de Sérizy, elle m'a  vu  dans la loge d'Esther, elle m'a fait une s  SMC-6:p.674(17)
l avait compris la puissance de l'argent, et  vu  dans la magistrature un moyen d'élévation.  U.M-3:p.773(39)
par Catherine.  Cette habile Italienne avait  vu  dans la maison cadette un obstacle à oppos  Cat-Y:p.317(28)
tte malice de province.  Pierquin avait déjà  vu  dans la mort de Mme Claës un événement fav  RdA-X:p.758(17)
 quand il couchait à Paris.  Pierrotin avait  vu  dans la première pièce, où il déposait les  Deb-I:p.759(18)
t-il pas vos yeux ?  Aussi, quand je vous ai  vu  dans la rue, cette rencontre m'a-t-elle se  Mar-X:p1057(.8)
pour demander à son portier s'il n'avait pas  vu  dans la soirée une dame à la porte.     «   DdL-5:p1029(29)
la supériorité de ce grand frère qu'il avait  vu  dans le bel uniforme vert et or des Dragon  Rab-4:p.298(24)
 cinq cents francs, ce qui ne s'était jamais  vu  dans le faubourg Saint-Germain du treizièm  Béa-2:p.900(26)
urs qui se trouvent rarement ensemble.  J'ai  vu  dans le fond de son coeur de sûrs trésors,  Béa-2:p.789(.7)
après ses maîtres.  Aussi n'eussiez-vous pas  vu  dans le jardin une mauvaise herbe ni le mo  Béa-2:p.661(38)
sait son café au lait le matin, comme on l'a  vu  dans le récit des événements antérieurs.    Pay-9:p.224(33)
n de se faire prince souverain.  Vous l'avez  vu  dans le tableau d'Horace Vernet, Le Massac  Deb-I:p.779(.6)
ive sévérité, né de parents pauvres, s'était  vu  dans les conditions où se trouvait Oscar;   Deb-I:p.842(42)
 sans la connaître.  Enfin, peut-être a-t-il  vu  dans les plaisirs de son mariage un obstac  L.L-Y:p.680(.9)
lle au médecin; le coeur vous bat, vous avez  vu  dans les profondeurs de votre imagination   Mas-X:p.592(11)
t cette note jaillie de l'âme, je crus avoir  vu  dans les rochers le pied d'un ange qui, dé  DBM-X:p1160(24)
de femmes, la Parisienne pure.  As-tu jamais  vu  dans les rues une grisette trottant menu ?  DdL-5:p.982(.7)
ués qu'elle eût rencontrés, et qu'elle avait  vu  dans les salons à Paris, restait consul gé  Hon-2:p.530(26)
ausant sur un banc avec un monsieur que j'ai  vu  dans les troubles de l'année dernière aux   PGo-3:p.165(26)
ique, ont trouvé la défaite.  Je n'ai jamais  vu  dans les yeux de mon roi qu'un désir de ve  Mem-I:p.276(.2)
ard insolemment indifférent qu'il avait déjà  vu  dans les yeux des escompteurs.     « Voici  I.P-5:p.528(.1)
lionne à ses petits.  Je me souviens d'avoir  vu  dans ma jeunesse une célèbre actrice qui é  FdÈ-2:p.375(16)
 nous, vous étiez ravissante; je n'ai jamais  vu  dans ma vie de plus belle personne, et j'a  V.F-4:p.907(30)
uffert, je souffre tous les jours; mais j'ai  vu  dans mes souffrances la condition d'un heu  Med-9:p.575(.3)
par l'ambassadeur de Sardaigne.  Après avoir  vu  dans mes yeux que son audace ne déplaisait  Mem-I:p.277(.4)
, enfin le gendre, Adolphe et sa famille ont  vu  dans Mlle Caroline :     1º Mlle Caroline;  Pet-Z:p..22(31)
à notre haie.  Si tu savais tout ce que j'ai  vu  dans mon âme ! quels tristes fantômes ont   L.L-Y:p.666(24)
 hommes deviennent frères.  Quand je me suis  vu  dans Paris, à vingt-deux ans, riche de soi  FMa-2:p.208(18)
s de la journée, il racontait ce qu'il avait  vu  dans Paris, ce qui se passait au faubourg   CéB-6:p.131(16)
r avait reconnu le danger de sa position, et  vu  dans Petit-Claud un de ces hommes avec les  I.P-5:p.636(23)
l'eau couler.     — Et moi qui croyais avoir  vu  dans Pothier, dans Baptiste Cadet, dans Mi  Pay-9:p..77(32)
 l'approche des élections.  D'ici là j'aurai  vu  dans quelle localité les chances de l'oppo  Dep-8:p.812(10)
d de chapeaux dont il est issu.  N'as-tu pas  vu  dans sa cage, au bureau du journal, un vie  I.P-5:p.467(26)
bleaumane, l'avidité du sieur Fraisier, qui,  vu  dans sa caverne, va vous faire frémir, et   Pon-7:p.630(23)
n, mais vraiment mignon.  Vous ne l'avez pas  vu  dans sa chambrelouque de soie et d'or.  Je  EuG-3:p1077(.1)



- 114 -

il lui clorait la paupière.  Rabourdin avait  vu  dans Sébastien une vocation, et, comme il   Emp-7:p.949(19)
donner une mauvaise opinion de moi ? »  J'ai  vu  dans ses yeux des larmes qui m'ont paru la  Mem-I:p.282(39)
 avaient disparu la veille, quand il s'était  vu  dans son appartement.  En jouissant des av  PGo-3:p.237(11)
 portait un ton déclamatoire ainsi qu'on l'a  vu  dans son entretien avec Dumay.  Une fois l  M.M-I:p.624(.8)
vangélista ne veut que marier sa fille, j'ai  vu  dans son jeu, défiez-vous d'elle. »     Pa  CdM-3:p.580(22)
n.  Au retour, il disait à sa soeur : « J'ai  vu  dans telle boutique tel meuble de salon qu  Pie-4:p..48(42)
 m'inquiéta, me glaça.  Je ne l'avais jamais  vu  dans un accès si franchement accusé.  Notr  Lys-9:p1024(29)
 la tante et le neveu.     Comme on l'a déjà  vu  dans Un drame dans les prisons, cet argot   SMC-6:p.864(20)
 ce que peut avoir Hector, jamais je ne l'ai  vu  dans un pareil état; reste encore deux ou   Bet-7:p.294(16)
 un geste comique la tête de Lucien.  On t'a  vu  dans une voiture supérieurement astiquée,   I.P-5:p.421(.9)
Ah ! dites-le-moi sans crainte, à moi qui ai  vu  dans votre nom un symbole de mon amour.  È  I.P-5:p.217(25)
la fente de deux planches mal jointes.  J'ai  vu  David sortant de l'Houmeau.  Je commençais  I.P-5:p.671(43)
et de lecture.  " Moi, dit Denisart, j'en ai  vu  de belles avec les belles !...  Aussi, dan  HdA-7:p.789(37)
evriez faire une neuvaine pour lui.  J'avons  vu  de belles guérisons par les neuvaines, et   PCh-X:p.283(39)
assaut.  Il y a exaltation.  Cependant, j'ai  vu  de belles morts particulières..., je vous   eba-Z:p.489(.8)
'idée de cet arrangement électoral, était-il  vu  de bon oeil à la préfecture, à laquelle il  Pay-9:p.183(.1)
rré les joyaux ?  Les gens de campagne l'ont  vu  de bonne heure revenant chez moi par les t  M.C-Y:p..45(31)
de la nature tropicale.  Elle n'avait jamais  vu  de camélias blancs, elle n'avait jamais se  CdV-9:p.662(14)
 l'aspect que présente le rocher de Fougères  vu  de ce côté, on peut le comparer à l'une de  Cho-8:p1069(31)
s le monde élégant.  N'avez-vous pas souvent  vu  de ces demi-fashionables qui se fatiguent   Pat-Z:p.246(29)
aît élégant.     Appuyé sur de telles bases,  vu  de cette hauteur, ce système d'existence n  Pat-Z:p.225(33)
 jeune homme eût pu se retirer, il avait été  vu  de Charlotte.     — Voilà Calyste, s'écria  Béa-2:p.759(15)
fidents de Louis XVIII.     — Je n'ai jamais  vu  de chasse.     — Ce serait bien si le roi   M.M-I:p.687(33)
lace au fond du jardin d'où l'on n'était pas  vu  de chez M. de Soulas, mais d'où l'on voyai  A.S-I:p.935(18)
  — Vous qui êtes si savant et qui avez tant  vu  de choses, demanda timidement Babette, exp  Cat-Y:p.231(40)
sort de bonne volonté.       — On n'a jamais  vu  de client pareil, dit Villemot indigné, qu  Pon-7:p.749(23)
 et quel accent chez Claudine ! je n'ai rien  vu  de comparable dans ce que les efforts des   PrB-7:p.837(24)
s et ces sortes de passions.  Jamais je n ai  vu  de contraste aussi tranché que l'oppositio  eba-Z:p.490(35)
ir... le char est arrivé; mais j'ai rarement  vu  de convoi pareil à celui-là.  Où sont les   Pon-7:p.732(13)
atin.     — Que voulez-vous ? je n'ai jamais  vu  de débiteur comme celui-là, c'est une loco  CSS-7:p1162(35)
ccouchements à sept mois, mais j'ai rarement  vu  de délivrance aussi peu douloureuse que la  EnM-X:p.890(40)
pé, dit Peyrade.     — Oh ! tout ce que j'ai  vu  de désastres causés par des sourires !...   SMC-6:p.559(26)
j'ai entendu raconter les détails avait tout  vu  de dessus sa charrette.  M. de Nègrepeliss  I.P-5:p.246(33)
iner un vieillard !  Vous n'avez donc jamais  vu  de famille ? dit-il alors en lui montrant   F30-2:p1172(38)
la raison de ses succès, Pons n'avait jamais  vu  de femmes lui sourire.  Beaucoup d'hommes   Pon-7:p.495(.7)
it-elle en revenant de la croisée sans avoir  vu  de feu sur la roche de Saint-Sulpice, ai-j  Cho-8:p1180(34)
vous bêtes, vous autres ! n'avez-vous jamais  vu  de forçat ?  Un forçat de la trempe de Col  PGo-3:p.220(37)
bals ou de jours de fête, Mme Marion n'avait  vu  de groupes à l'entrée du salon et formant   Dep-8:p.777(26)
 cet entretien en lumière.  Là où nous avons  vu  de hautes conceptions politiques, d'autres  Phy-Y:p1058(.8)
ssi depuis trente ans ne s'y était-il jamais  vu  de jeune personne, et pour qu'un jeune hom  PGo-3:p..49(14)
 humaines !  Une fois déjà le lac de Bienne,  vu  de l'île Saint-Pierre, m'avait ainsi parlé  DBM-X:p1162(.6)
nt le principal intérêt de cette Scène.  Si,  vu  de la grande route, vu de la partie haute   Pay-9:p..68(.9)
ssaires au-dessus de ces abîmes.  Il y avait  vu  de la lumière pendant toute la nuit.  Or,   DdL-5:p1034(32)
t donc se mettre dans son fauteuil sans être  vu  de la malade.     Un sanglot entrecoupé pa  Rab-4:p.529(12)
 de cette Scène.  Si, vu de la grande route,  vu  de la partie haute de La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p..68(10)
a meilleure amie.  Je n'ai jamais rien su ni  vu  de la princesse qui ne me paraisse tenir d  SdC-6:p1001(33)
t alors comme des étoiles; elles lui avaient  vu  de la sueur à la racine des cheveux, plus   Ten-8:p.530(26)
eur, et qui semble ne pas peser sur le sol.   Vu  de la vallée, le rez-de-chaussée semble êt  Lys-9:p.991(32)
 turbulente, alors parfaitement tranquille.   Vu  de là, le vallon ressemblait à une rue de   Cho-8:p1101(37)
lui sous forme de corbillard; mais il a tant  vu  de larmes, les vraies, les fausses; mais i  Fer-5:p.895(33)
une charge à la cour.  Particulièrement bien  vu  de Louis XIV, la faveur du roi fut un brev  Int-3:p.483(.2)
ur gibier ! »     Et comme il n'avait jamais  vu  de loutres, pas même au Muséum, il fut enc  Pay-9:p..74(15)
    — Oui, mais il y a dix ans qu'on n'a pas  vu  de loutres, reprit l'impitoyable général.   Pay-9:p.109(13)
e dans leur pensée, et les autres y auraient  vu  de l’ingratitude envers Ève Chardon.  Il y  I.P-5:p.119(35)
 petit-fils Auguste, et le portrait que j'ai  vu  de M. Bernard est, je crois, celui d'un pr  Env-8:p.395(14)
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ndit-il d'une voix étranglée, je n'ai jamais  vu  de ma vie une femme aussi belle que vous,   Béa-2:p.743(.2)
 Les fermiers et les paysans n'avaient point  vu  de maîtres au château depuis un temps immé  F30-2:p1103(20)
 Par les auteurs de mes jours, on n'a jamais  vu  de malade comme vous...  Qu'avez-vous fait  Pon-7:p.672(19)
 nul écrivain ne consigne ma remarque.  J'ai  vu  de mes yeux en allant chez M. Miron l'orme  eba-Z:p.780(14)
 si célébré par Rabelais.  Quant à moi, j'ai  vu  de mes yeux un exemple frappant de cette o  eba-Z:p.487(.2)
 a fait duc. »  Ernest repartit, ayant assez  vu  de Modeste pour en rêver, pour penser que,  M.M-I:p.530(12)
 pensées.  Quant à nous, nous n'avons jamais  vu  de palier sans avoir envie d'y clouer une   Phy-Y:p1050(.4)
t étudié bien des remords, mais je n'ai rien  vu  de pareil à celui-ci !  Qui donc a pu donn  U.M-3:p.977(41)
be... et des petits pieds, je n'en ai jamais  vu  de pareils, ils ne sont pas plus larges qu  Bet-7:p.162(18)
petit hôtel du Gaillard-Bois, n'ayant encore  vu  de Paris que la partie de la rue Saint-Hon  I.P-5:p.261(39)
u ?     — Comme ça, mon colonel !  J'ai tant  vu  de pays ! ... répondit le sergent-major, d  eba-Z:p.461(38)
 alors lancer au martyr un regard qui ne fut  vu  de personne et qui tomba sur Christophe co  Cat-Y:p.295(24)
eune homme se croisa les bras; puis, n'étant  vu  de personne, il laissa rouler sur ses joue  Fer-5:p.799(16)
eau, et parvient à la chambre sans avoir été  vu  de personne, pas même d'un jardinier.  Les  Phy-Y:p1111(.9)
 porte de sa maison, en espérant n'avoir été  vu  de personne.  Il leva les yeux, et aperçut  Mar-X:p1088(18)
en : sa fortune est faite.     — Ce que j'ai  vu  de plus beau dans ce genre de lutte, dit M  HdA-7:p.779(25)
e toilette !... une toilette !  Je n'ai rien  vu  de plus beau, quoi !  Madame a deux diaman  Rab-4:p.438(39)
e reprit, après une pause : « Je n'ai jamais  vu  de plus belle femme.  Quelle main et quell  Lys-9:p1173(16)
ofil de cette Espagnole était ce qu'il avait  vu  de plus divinement délicieux, lui libertin  Mar-X:p1042(.5)
onaise qui produit tous ces ravages, j'en ai  vu  de plus terribles exemples.  Or, moi seul   Env-8:p.390(.6)
est fort comme un Auvergnat. "  Je n'ai rien  vu  de plus touchant que cette scène.  Bourgea  MdA-3:p.400(.4)
oient tout Paris.  Dinah, qui n'avait jamais  vu  de première représentation, éprouvait une   Mus-4:p.754(.9)
re des actrices et des auteurs dramatiques.   Vu  de près, ça n'est pas plus beau que la nôt  I.P-5:p.470(32)
ez les lois contre vous.  Combien avons-nous  vu  de procès faits par les héritiers légitime  DdL-5:p1018(14)
'il a besoin d'argent, tout le monde, sur le  vu  de sa charte, lui prête de l'argent.  À la  I.G-4:p.588(22)
 effet joli homme, il a bon coeur.  Elle l'a  vu  de sa croisée, ils se sont vus aussi à l'é  U.M-3:p.830(21)
s plus impertinentes de ce temps, avait tout  vu  de sa loge; elle éleva la voix en disant q  FdÈ-2:p.330(.3)
tes ressemblait si peu à ce que Lucien avait  vu  de sa place au théâtre que son étonnement   I.P-5:p.373(15)
e régime n'est pas aimable, il ne vous a pas  vu  de sang-froid.  Notre amitié lui deviendra  Phy-Y:p1140(.8)
 j'ai bien promené mon cadavre, je n'ai rien  vu  de semblable au désert...  Ah ! c'est que   PaD-8:p1232(21)
uts brodés par sa soeur, qui, après en avoir  vu  de semblables à M. du Hautoy, à M. de Chan  I.P-5:p.269(.6)
amenée voilée, par Ferdinand, au Ranelagh, a  vu  de ses yeux Adolphe se livrant avec fureur  Pet-Z:p.164(10)
 La leçon a été bonne, allez ! le baron en a  vu  de sévères; il n'entretiendra plus ni dans  Bet-7:p.327(12)
tisait toutes les servantes.  Je n'ai jamais  vu  de si bon ménage : en sept ans, il n'y eut  eba-Z:p.725(23)
tés par Gambara.  Andrea n'avait jamais rien  vu  de si extravagant.  Pour se maintenir dans  Gam-X:p.486(12)
contente, lui dit l'héritière.  Je n'ai rien  vu  de si joli nulle part.     — C'est Adolphe  EuG-3:p1051(43)
lle splendeur, ni goûté pareille cuisine, ni  vu  de si jolies femmes.     « J'en ai ce soir  SMC-6:p.658(25)
mobilier.  Jamais le commandant n'avait rien  vu  de si simple ni de si nu, même en Russie o  Med-9:p.399(41)
    UN ORIGINAL : « Mon cher, je n'ai jamais  vu  de socques dans son antichambre, tu peux a  Fir-2:p.145(27)
, ces jours-ci, durant la messe, et n'a rien  vu  de suspect autour d'elle.  Enfin, s'il fau  M.M-I:p.497(29)
longtemps parcouru le monde,     Et l'on m'a  vu  de toute part...     Quand tout fut prêt,   PGo-3:p..84(10)
longtemps parcouru le monde,     Et l'on m'a  vu  de toute part...     « Oh ! oh ! bonjour,   PGo-3:p..82(38)
endant quelques jours de distraction, il n’a  vu  de toutes parts que des craquements d’aile  PGo-3:p..39(.1)
oit être bien profondément caché, je n'en ai  vu  de trace nulle part.  J'ai bien surpris qu  Mem-I:p.231(16)
it plus rien.  Maintenant, que Stanislas ait  vu  de travers ou qu'il ait raison, il doit av  I.P-5:p.242(.2)
ivent pas se mesurer d'après le temps.  J'ai  vu  de vieux amis ne pas se donner une larme d  Bou-I:p.441(18)
  N'est-ce pas bien naturel ?  À-t-on jamais  vu  de voisin qui se soit plaint de son treill  M.M-I:p.545(14)
a terre, par un chemin raviné qui n'a jamais  vu  de voitures.  Ce désert contient des sable  Béa-2:p.701(34)
souriante au milieu de vos fleurs, sans être  vu  de vous, j'oubliais que personne ne m'aima  FMa-2:p.241(16)
de mon armée le dernier Égyptien que j'aurai  vu  debout en France. "  Et il me donna une pe  Med-9:p.592(.6)
dainement enrichi par un testament, il avait  vu  décroître la Peau de chagrin, il s'était t  PCh-X:p.217(23)
le mon mendiant, car il sera le cadet.  J'ai  vu  déjà mon enfant en rêve et sais que j'aura  Mem-I:p.353(.1)
ié tendre chez M. Bonnet; mais, comme on l'a  vu  déjà, l'exquise délicatesse qu'aucune pass  CdV-9:p.754(33)
'une conversation ravissante, ayant beaucoup  vu  déjà, quoique jeune, et qui fait partie, e  PrB-7:p.808(18)
ce avec un fanandel par qui le Dab se serait  vu  demander des comptes impossibles à rendre.  SMC-6:p.856(12)
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u Blésois peuvent encore se souvenir d'avoir  vu  démolir, à un parterre qui s'élevait de l'  Cat-Y:p.236(.3)
cepte, mais d'un air gêné; je ne l'avais pas  vu  depuis 1793...     — Mongenod ?... s'écria  Env-8:p.260(.2)
 encore à ton amour, quoique je ne t'aie pas  vu  depuis bientôt vingt jours.  Est-ce du déd  Bet-7:p.275(24)
, le chef du gouvernement abattu, nous avons  vu  depuis cinquante ans autant de pays que de  Ten-8:p.495(34)
rlerai pas à mon confesseur.  Tenez, je l'ai  vu  depuis deux ans que j'observe la famille o  P.B-8:p.131(24)
re) la visite d'un neveu qu'elle n'avait pas  vu  depuis le commencement de la guerre d'Espa  F30-2:p1057(43)
liments du vieux marquis qu'elle n'avait pas  vu  depuis près de trois années.  Il était une  V.F-4:p.931(.5)
r vous-même par des gens qui ne vous ont pas  vu  depuis trente ans, qui ne vous ont même ja  Rab-4:p.416(11)
dentiellement avec cet ami qu'il n'avait pas  vu  depuis trois mois, et tout en se promenant  Mas-X:p.571(28)
 l'ai trouvée en larmes.  Elle ne vous a pas  vu  depuis un mois.  Non, cela n'est pas permi  Bet-7:p.216(25)
'en meurs !  Oui, chaque fois que je vous ai  vu  depuis, vous en ranimiez l'empreinte; j'ét  Lys-9:p1216(.8)
ans le temps où nous sommes; n'avez-vous pas  vu  des auteurs qui, faute d'inventions, serve  PrB-7:p.807(15)
je voulais savoir.  Oui, tu me dis que tu as  vu  des avoués, des notaires, des banquiers :   Pet-Z:p..81(.8)
 pour s'y habiller de pied en cap.  Il avait  vu  des bottiers, des lingers, des giletiers,   I.P-5:p.272(.9)
elles platées tous les jours.  Où donc as-tu  vu  des bourgeois qui nous épousent, nous autr  Pay-9:p.208(21)
ut nerfs, comme un cheval arabe.     — Tu as  vu  des chevaux arabes ?     — Je suis revenu   Ten-8:p.591(38)
puis vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai  vu  des crimes contre lesquels la justice est   CoC-3:p.373(33)
tre sa mauvaise Victoire à la porte.  A-t-on  vu  des domestiques ne pas avoir confiance dan  PGo-3:p.259(28)
 prêter à ce bavardage à cascades, dont on a  vu  des échantillons dans les scènes entre la   Pon-7:p.636(16)
 en lui-même Vandenesse, elle a reçu, elle a  vu  des êtres contents, elle leur a parlé, tan  F30-2:p1139(32)
lle le sera peut-être davantage.  Nous avons  vu  des exemples de ces jugements mondains et   EuG-3:p1123(40)
uante mille livres, à Sèvres, en 1750.  J'ai  vu  des factures originales.     — Revenons à   Pon-7:p.512(20)
 garçons meuniers ont dû me remarquer.  J'ai  vu  des femmes allant au lavoir, elles doivent  Rab-4:p.463(.1)
, afin de vivre en paix avec un amant.  J'ai  vu  des femmes donnant à l'enfant d'un premier  CoC-3:p.373(29)
bien en demi-fortune chez le Roi; nous avons  vu  des fiacres dans la cour des Tuileries.  L  SMC-6:p.425(20)
r pourquoi.  Je suis toute triste !...  J'ai  vu  des figures dans les nuages, et ces figure  Phy-Y:p1167(14)
her ? quelque rédacteur du code civil, qui a  vu  des formules là où il n'existe que des sen  CdM-3:p.644(.3)
istoriens dignes de les entendre.     — J'ai  vu  des frères Moraves, des Lollards en Bohême  Med-9:p.448(10)
a vie est amère pour tout le monde, car j'ai  vu  des gens avoir tout ce que j'ai tant désir  Pon-7:p.703(16)
la tête à tout le monde.  Au contraire, j'ai  vu  des gens fort remarquables plantés net pou  FYO-5:p1072(12)
.     — Quels hommes ?...  Allons, vous avez  vu  des hommes ! dit-elle.  Vous venez d'avoir  Pon-7:p.683(.3)
p d'Allemands, de Saxons, de Suédois qui ont  vu  des idées; mais nous en avons infiniment p  eba-Z:p.769(24)
 ?  Qui ment ? nous ou le monde ?  J'ai déjà  vu  des jeunes gens, des hommes par centaines,  Mem-I:p.231(26)
« Je ne vous espérais plus ! »  Elle m'avait  vu  dès le tournant.  Avec quelle perfection t  Pay-9:p..55(11)
ire que les successions.  Mais j'ai rarement  vu  des légataires universels suivre les testa  Pon-7:p.746(33)
plus d'un coup pour tuer un vieux loup; j'ai  vu  des loups avec des balles dans la tête cou  CéB-6:p.195(14)
 pour mes deux mille francs !  A-t-on jamais  vu  des maires volant les administrés !  Si vo  CéB-6:p.266(.3)
rente !  J'ai vu brûler des testaments; j'ai  vu  des mères dépouillant leurs enfants, des m  CoC-3:p.373(25)
s s'être couché dans des draps d'or et avoir  vu  des millions dans les spirales bleues de s  Pon-7:p.656(20)
rouët n'existait que par sa femme.  Il avait  vu  des orateurs, des gens venus du milieu soc  U.M-3:p.877(.2)
ur entre des niais à vingt-deux carats, j'ai  vu  des originaux qui m'ont convaincu que l'om  MNu-6:p.367(.2)
iderons, les Bridau !     — Après tout, on a  vu  des rois épouser des bergères !     — Que   Rab-4:p.384(.1)
 ensemble presque tous les jours.     — On a  vu  des rois épousseter des bergères », dit se  Deb-I:p.802(.4)
ivra, me regardera; mais, ces jours-là, j'ai  vu  des saltimbanques, des marchands de pain d  Mem-I:p.232(32)
capitales de quelques départements ont-elles  vu  des sous-lions qui protestèrent, par l'élé  A.S-I:p.917(13)
  Je m'adresse à ces marins qui, après avoir  vu  des vaisseaux sombrer, se mettent en mer;   Phy-Y:p.918(16)
de à Dieu, c'est que je meure sans lui avoir  vu  déshonorer mon nom !  Ceux qui n'ont pas d  Rab-4:p.295(.7)
Fantasque au suprême degré, ses amis lui ont  vu  détruire un tableau achevé auquel il trouv  I.P-5:p.316(23)
me Rabourdin et l'éblouit, comme si elle eût  vu  deux éclairs consécutifs; ses oreilles tin  Emp-7:p1049(28)
urrence avec mon grand-oncle qu'elle n'a pas  vu  deux fois dans sa vie, car il est un des p  eba-Z:p.612(.9)
connais plus depuis deux jours que vous avez  vu  deux fois votre impertinente soeur.     —   FdÈ-2:p.370(27)
vous aurait servi de témoin après vous avoir  vu  deux fois...  Mon Dieu ! vous me remettez   Env-8:p.261(29)
lever ainsi sur le talent d'autrui.  Paris a  vu  deux ou trois parvenus de ce genre, dont l  Env-8:p.221(.1)
, qu'est un bon homme tout de même, a encore  vu  deux personnes cette nuit.  Si madame s'en  PGo-3:p..80(15)
it une impression aussi vive que si elle eût  vu  deux serpents.  Marie, folle de Bonnébault  Pay-9:p.219(.1)



- 117 -

ens d'être allé chez Chapeloud, et d'y avoir  vu  deux tableaux de prix.  Supposez qu'ils va  CdT-4:p.230(12)
oyant un camélia blanc à la main, et je l'ai  vu  devenir blanc comme la fleur quand j'en ai  Mem-I:p.267(12)
ux renard comme moi ?  Moi ! à qui vous avez  vu  deviner la faillite Lecoq.     — Comment,   MCh-I:p..62(16)
e haïr d'un millionnaire malade qui l'aurait  vu  dévorant ce souper, et il buvait à torrent  Mas-X:p.554(.7)
 !  Nous les connaissons pour vous les avoir  vu  dire bien des fois; mais ça fait toujours   Med-9:p.520(11)
 sur la route.  Ah ! ma chère Renée, je l'ai  vu  disparaître avec une affreuse rapidité.  «  Mem-I:p.389(16)
 pour un étudiant, jusqu'à ce que je vous ai  vu  donnant votre bois au père Bernard.  Ah !   Env-8:p.358(27)
ossal dans la cour, paraît donc gigantesque,  vu  du bas de la place comme le vit La Fontain  Cat-Y:p.237(29)
que je laissasse prise à la douleur, et j'ai  vu  du bien à faire.  Entre nous, je n'aime pa  Mem-I:p.237(.4)
s intérêts violemment contrariés.     Sur le  vu  du bilan, le tribunal de commerce nomme au  CéB-6:p.271(31)
le qui pourrait servir à personnifier Paris,  vu  du côté criminel. »     M. Chapuzot déposa  Bet-7:p.389(.5)
 la présidence du conseil des ministres bien  vu  du Dauphin et de la Dauphine.  Il eût été   A.S-I:p.993(18)
rat des communaux crayeux et infertiles qui,  vu  du dernier balcon, ressemblait à la pleine  CdV-9:p.837(43)
ue comme ne l'est aucune eau dans le monde.   Vu  du haut de la Dent-du-Chat, ce lac est là   PCh-X:p.269(18)
beaucoup de talent, il est instruit, et bien  vu  du ministre auprès duquel il a été placé.   Gob-2:p.963(42)
contraire d'Esther : du blond là où il avait  vu  du noir, de la faiblesse là où il admirait  SMC-6:p.554(34)
, car Desroches a commencé par être très mal  vu  du tribunal ! lui qui rectifiait avec tant  MNu-6:p.356(31)
 ! un petit faiseur d'affaires, un homme mal  vu  du Tribunal et de ses confrères, qui nuit   Int-3:p.443(13)
on frère, quoiqu'elle l'adorât.  Après avoir  vu  échouer les espérances qui reposaient sur   P.B-8:p..29(25)
eux victoires de Lutzen et Bautzen, et s'est  vu  écraser à Leipsick, s'écria Grossetête.  S  CdV-9:p.816(11)
 une réponse verbale à la lettre que tu m'as  vu  écrire et par laquelle je rompais mon mari  Mus-4:p.750(32)
e vieux qui beugle au fond de l'église, il a  vu  élever ces deux demoiselles, il est capabl  MNu-6:p.357(30)
ble.  D'ici au premier village que vous avez  vu  en arrivant dans le canton, la jolie route  Med-9:p.414(10)
aire, de bonnes moeurs, vertueux, sage, bien  vu  en bon lieu.  Par malheur, il est réputé v  PCh-X:p..49(.4)
 écrivains qui, heureusement pour moi, n'ont  vu  en lui que son extérieur.     Dans la jeun  Pat-Z:p.297(33)
r.  Vous n'étiez pas épris de moi, vous avez  vu  en moi la maîtresse de M. Hulot, et vous m  Bet-7:p.226(19)
  Si, pendant la nuit, les yeux fermés, j'ai  vu  en moi-même des objets colores, si j'ai en  L.L-Y:p.622(.7)
hes, Gaudin reviendra millionnaire.  Je l'ai  vu  en rêve sur un vaisseau plein de serpents;  PCh-X:p.163(30)
ce est un fétiche vénéré pour avoir toujours  vu  en rouge, il est tout au plus bon à mettre  PGo-3:p.144(32)
re, et plus je m'en suis pénétrée, plus j'ai  vu  en toi moins une femme qu'un enfant; tu n'  Mem-I:p.384(.5)
st un mimodrame perpétuel.  N'avons-nous pas  vu  en vingt ans, diras-tu, les quatre drames   I.P-5:p.460(25)
 de ma vie pensé à un autre qu'à vous.  J'ai  vu  en vous un de ces hommes auxquels une femm  I.P-5:p.215(38)
é ce matin du vermeil à la fonte, et je l'ai  vu  entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès  PGo-3:p..88(27)
t à elle !... »     Et le baron, après avoir  vu  entrer Lisbeth rue Vaneau, revint faire le  Bet-7:p.301(41)
emandé votre protection auprès de lui.  J'ai  vu  entrer M. le directeur, et alors j'ai pris  Bet-7:p.139(21)
e personne : en tournant la tête, elle avait  vu  entrer son ancien prétendu dans tout l'écl  Bal-I:p.164(25)
 d'une femme supérieure, Dinah conduisit, au  vu  et au su de tout le pays, Lousteau jusqu'à  Mus-4:p.733(.1)
u'elle est votre maîtresse, elle s'engage au  vu  et au su de tout Paris...  — Cent mille fr  SMC-6:p.609(31)
expliquent pas, et qui cependant existent au  vu  et au su du monde littéraire.  Cette femme  PrB-7:p.825(34)
 la pauvre mère effrayée de ce qu'elle avait  vu  et entendu.     Dès que les élèves en scul  Rab-4:p.293(37)
ur lors elle va se promener aux Tuileries au  vu  et n'au su de tout le monde; elle est touj  Bet-7:p.222(32)
 homme mort.  Le premier squelette que j'aie  vu  était celui d'une jeune fille morte à ving  Pat-Z:p.282(13)
tout demander; ne fais pas la folie que j'ai  vu  faire à beaucoup de femmes qui, ne connais  CdM-3:p.611(31)
s du métier de peintre, que ce qu'elle avait  vu  faire à sa soeur quand sa soeur lavait des  M.M-I:p.500(19)
le but des mouvements de carpe qu'elle avait  vu  faire au malheureux banquier.     « Voyez-  Cho-8:p1084(29)
vais vous dire en deux mots ce que je lui ai  vu  faire dans un paroxysme de colère.  Nous m  AÉF-3:p.705(43)
elà de Brixen; j'avoue que je n'avais jamais  vu  faire la guerre ainsi.  Nous battions la c  eba-Z:p.496(32)
t le diable déguisé, car je ne lui ai jamais  vu  faire le signe de la croix, est remonté da  RdA-X:p.771(.9)
nes qui confessent son nom !  Femme, tu m'as  vu  faire mourir, et tu gardes le silence.  J'  Med-9:p.519(32)
ne lui ont, depuis l'année 1745, jamais rien  vu  faire pour aucun motif humain.  Une seule   Ser-Y:p.772(17)
nventés; puis une liquidation, comme j'en ai  vu  faire, le laisse souvent sans un sou, sans  PCh-X:p.145(15)
s doute cette opération que Mme Mollot avait  vu  faire, mais on continue encore par certain  Dep-8:p.808(18)
 ferai pas un sot mariage comme j'en ai tant  vu  faire.  D'ailleurs, pour éviter ces discus  Bal-I:p.130(40)
venue jeune fille... »  « Mais a-t-on jamais  vu  femme plus ignoble, plus infâme, plus scél  Bet-7:p.233(38)
es plus obscurs.  Lorsque Jacques Collin m'a  vu  feuilletant les lettres saisies au domicil  SMC-6:p.804(42)
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la beauté nous est citée comme parfaite, ont  vu  finir malheureusement leurs amours.  Cette  RdA-X:p.681(24)
 ainsi que sa femme, au jour le jour, aurait  vu  finir sa joyeuse vie, s'il n'eût pas maint  Pay-9:p..87(23)
 que ceux par lesquels la jeune épouse avait  vu  finir son bonheur.     « Sois tranquille,   Béa-2:p.917(42)
maisons de Paris.  Quoique Joseph, qui avait  vu  Flore si belle, s'attendît à quelque affre  Rab-4:p.536(.3)
e M. Sonet.  Topinard resta là, car il avait  vu  Fraisier, dont la figure lui semblait pati  Pon-7:p.738(22)
qui vous étiez.  Je reviens du Havre où j'ai  vu  Françoise Cochet, je l'ai suivie à Ingouvi  M.M-I:p.532(.8)
chiquait et fumait, reprit Georges.  Je l'ai  vu  fumant, et d'une drôle de manière, à Water  Deb-I:p.778(34)
  Il s'élança dans le sentier; après l'avoir  vu  gagnant les rochers de Saint-Sulpice, Mari  Cho-8:p1109(34)
ards de la vie parisienne.  Elle n'avait pas  vu  Gennaro depuis plusieurs jours, et je l'av  Béa-2:p.720(17)
gé.  Nous sommes amoindris, désarmés !  J'ai  vu  germer bien des malheurs privés que j'aura  Bet-7:p.389(42)
 ai fait les liquidations !  Moi qui vous ai  vu  grand comme ça ! dit le notaire en mettant  CdM-3:p.620(25)
e ménage, et imiter Gessler qui, après avoir  vu  Guillaume Tell abattant la pomme sur la tê  Phy-Y:p1086(.4)
r toutes les portes, puis je revins, j'avais  vu  Henriette aussi blanche que sa robe.     «  Lys-9:p1071(16)
a torture d'une pareille attente...  Je t'ai  vu  heurtant contre un trottoir et la tête fra  Bet-7:p.265(.2)
 serai toujours jalousée, ne l'avez-vous pas  vu  hier ?  Ces mouches buveuses de sang sont-  I.P-5:p.230(.2)
oche, s'écria-t-elle, et à l'ouvrage !  J'ai  vu  hier comment Gorenflot s'y prenait, nous a  AÉF-3:p.728(30)
 m'interdisait le service militaire, et j'ai  vu  hier la fin des cent thalers avec lesquels  Bet-7:p.111(.6)
!     — Quoi ?     — Les amis du pré... j'ai  vu  hier La Pouraille... il a refroidi un ména  SMC-6:p.546(31)
core possible.     — Mon oncle...     — J'ai  vu  hier ta Mme Firmiani, dit l'oncle en baisa  Fir-2:p.155(23)
 à voix basse le général.     — Je l'ai déjà  vu  hier », répondit le capitaine Gomez.  Il c  F30-2:p1181(39)
é...     — Oui, le lendemain du jour où j'ai  vu  insulter un être qui t'appartenait par des  SMC-6:p.478(.7)
otteau ne lui était pas étranger, il l'avait  vu  jadis à La Reine des roses.  Les gens qui   CéB-6:p.269(.9)
 répondit la baronne.  La baronne avait bien  vu  Jenny Cadine; mais au lieu d'éprouver un s  Bet-7:p..77(24)
it peut-être une vague inquiétude de m'avoir  vu  jouant auprès d'elle; elle se leva, comme   eba-Z:p.481(.7)
s; elle attire, elle échappe.  Que je lui ai  vu  jouer de rôles !  Entre nous, que de dupes  Phy-Y:p1138(.3)
accompagnent pas dans mes promenades !  J'ai  vu  jouer déjà pour moi le vaudeville ignoble   M.M-I:p.536(14)
 crispa, ses sourcils jouèrent comme je n'ai  vu  jouer les sourcils de personne.  Ses plain  Lys-9:p1021(42)
-vous l'anglais ?     — Oui.     — Avez-vous  vu  jouer Macbeth, en anglais ?     — Oui.      Bet-7:p.403(31)
...     — Si, senora, lui-même.     — A-t-il  vu  Juana ?     — Non, dit dona Lagounia.       Mar-X:p1061(42)
ient élevés entre ma pénitente et moi.  J'ai  vu  jusqu'au fond de cette âme, la terre n'y a  CdV-9:p.860(42)
res de cette horrible vie, il faudrait avoir  vu  jusqu'où la créature peut aller dans la fo  SMC-6:p.459(.3)
lez voir par la suite combien le comte avait  vu  juste en me choisissant ce rôle.  " Mais,   Hon-2:p.562(13)
e de mes prospérités.  Mme de Mortsauf avait  vu  juste, je lui devais donc tout : pouvoir e  Lys-9:p1108(.3)
 pour arriver aux juges...  Nous n'avons pas  vu  l'abbé de Grancey pendant plus de vingt jo  A.S-I:p.989(32)
al.  En y apportant votre article hier, j'ai  vu  l'abbé qui s'est présenté muni d'une lettr  Emp-7:p1042(39)
ien sont unanimes en ce jugement : j'ai donc  vu  l'accomplissement d'un devoir dans la mani  I.P-5:p.580(27)
, l'Académie française a négligé de définir,  vu  l'âge de ses quarante membres.  Quand un n  HdA-7:p.777(.8)
ion cérébrale sont bien reconnus, il y a là,  vu  l'âge du sujet, une cause suffisante de mo  SMC-6:p.681(38)
s sur Calyste, lui dit-elle.     — Avez-vous  vu  l'air pincé qu'avait Mlle de Pen-Hoël ce s  Béa-2:p.675(40)
ut l'acheter, il est son maître !     — J'ai  vu  l'ancien temps et je vois le nouveau, mon   Pay-9:p.118(42)
det, il y a de quoi faire frémir quiconque a  vu  l'Angleterre et se souvient des gracieuses  MNu-6:p.344(.7)
partout présentant les mémoires lui dit que,  vu  l'approche du jour de l'an, chacun rendait  CéB-6:p.201(.8)
s d'intérêt.  Je suis assez vieux pour avoir  vu  l'argent décroître et les terres augmenter  CdM-3:p.576(13)
nt incontestable, qu'aussitôt après en avoir  vu  l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent.   I.P-5:p.562(.6)
e par les tempêtes.  À nous deux nous avions  vu  l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la Russie,   CoC-3:p.331(16)
dit le médecin en rentrant.     — Monsieur a  vu  l'Empereur ? s'écria la Fosseuse en contem  Med-9:p.485(17)
e ses talents militaires; mais si vous aviez  vu  l'Empereur manoeuvrant pendant la campagne  Med-9:p.435(10)
se recommande au souvenir des hommes qui ont  vu  l'Empire et la Restauration.     La vie de  Dep-8:p.761(.2)
nce.  Denise ne quitta le feu qu'après avoir  vu  l'enveloppe entièrement consumée.  La seco  CdV-9:p.742(.9)
  Cependant j'ai encore fait cent Globes, et  vu  l'épaisseur de ces boules campagnardes, c'  I.G-4:p.574(.5)
n à craindre ni de sa part, ni de la mienne,  vu  l'état où nous sommes... »     Les deux fo  Bet-7:p.305(13)
tendu; elle regrettait de ne pas avoir assez  vu  l'étranger, et attendit le lendemain pour   DFa-2:p..23(31)
 pose, tout annonçait un diplomate qui avait  vu  l'Europe.  La mise était celle d'un homme   V.F-4:p.898(27)
gnant du Ronceret.     — Tu n'as donc jamais  vu  l'Héritier ?  Du Ronceret d'Alençon.     —  Béa-2:p.920(35)
oie noire à petites boucles d'or après avoir  vu  l'heure, et dit :     « Allons, messieurs,  eba-Z:p.453(.6)
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 »     Et il continua son chemin après avoir  vu  l'heureux sous-préfet mettant un doigt sur  Dep-8:p.743(38)
taille !  L'Empereur était inquiet, il avait  vu  l'Homme Rouge, qui lui dit : " Mon enfant,  Med-9:p.531(23)
.  Elle n'a cependant rien à craindre : j'ai  vu  l'homme, il emportera dans l'ombre le secr  CdV-9:p.704(.5)
ent.  Il supposait sans doute qu'après avoir  vu  l'homme, nous irions d'un pas pressé.  Cet  DBM-X:p1168(20)
r la chambre de Mlle d'Esgrignon, et y avait  vu  l'image de la vie de cette sublime fille :  Cab-4:p1090(27)
t-Claud en jouant l'indignation.  Quand j'ai  vu  l'indifférence générale, je me suis mis en  I.P-5:p.661(11)
e dans mon salon en me regardant, quand j'ai  vu  l'ingénue défroque de la pensionnaire, j'a  Mem-I:p.213(29)
 onze heures, les époux ne savent que faire,  vu  l'insipidité des voisins, leur petitesse e  Pet-Z:p..77(14)
 pleinement pardonné à mon père, en qui j'ai  vu  l'instrument de ma destinée.  Malgré une l  CdV-9:p.731(32)
 dit un proverbe castillan; une fois qu'il a  vu  l'inutilité de ses défenses et de sa force  CdM-3:p.611(42)
us douter que je pense souvent à vous.  J'ai  vu  l'Italie, enfin ! comme vous l'avez vue, c  Béa-2:p.727(30)
ure plus en harmonie avec mes pensées.  J'ai  vu  l'Italie, où tout parle d'amour; j'ai vu l  Béa-2:p.808(43)
écria Corentin en montrant la fenêtre.  J'ai  vu  l'ombre d'un homme sur les rideaux !  Je n  Cho-8:p1199(30)
us lui; il eut chaud dans le dos !  Il avait  vu  l'ombre de Pierrette et non Pierrette.  Il  Pie-4:p..98(21)
 C'est le neveu d'un curé de Paris.  Je n'ai  vu  l'oncle qu'une seule fois, un beau vieilla  Hon-2:p.562(.4)
i ne se trouve qu'à Paris...     — J'ai déjà  vu  l'Opérra, répondit Gazonal d'un air suffis  CSS-7:p1158(33)
née, n'a jamais été étudiée.  Personne n'y a  vu  l'opium de la misère.  La loterie, la plus  Rab-4:p.325(16)
! il ne doit pas vous étonner, vous qui avez  vu  l'Orient et l'Espagne.     — Et qui en ai   Deb-I:p.799(14)
t de Vien.  Mais ce grand peintre n'a jamais  vu  l'original, et votre admiration sera moins  Sar-6:p1054(32)
... dit gravement le colonel.  En 1813, j'ai  vu  l'un de mes camarades, le marquis d'Aiglem  M.M-I:p.603(25)
énager.     — Je gage, ma mie, que vous avez  vu  l'un de vos oncles, qui s'arrangent si bie  Cat-Y:p.269(16)
dire à quelqu'un.  Je me trompe.  Nous avons  vu  l'un des Iroquois du faubourg Saint-Marcea  ZMa-8:p.841(.8)
ers aux possesseurs de terres.  Tout Paris a  vu  l'un des plus fameux tailleurs bâtissant s  P.B-8:p.171(14)
mme de jeunes arbres dans une forêt ?  Qui a  vu  l'une de ces morts sublimes ne saurait res  Pie-4:p.155(24)
chon est là-haut près de lui.  Le bonhomme a  vu  l'une de ses filles, la comtesse de Restau  PGo-3:p.257(.6)
.  Pour imaginer la Tinti, il faudrait avoir  vu  l'une des meilleures cantatrices française  Mas-X:p.558(25)
, il s'est retourné pour me les cacher, il a  vu  la Basse-Indre, et a couru dire au capitai  Béa-2:p.854(41)
ent alors d'aller à pied par les boulevards,  vu  la beauté du temps, chez la marquise de La  Deb-I:p.864(13)
comme s'il n'avait que vingt-cinq ans.  Il a  vu  la bonne compagnie.     — La meilleure, ma  U.M-3:p.874(.5)
yant inquiet, que, dans mon agonie, car j'ai  vu  la camarde de bien près !... ce qui me tou  Pon-7:p.620(.8)
lancs était le prince Soderini, car il avait  vu  la carte, il le dit au vicaire général; ma  A.S-I:p1008(11)
r aspect, cette plante humaine, ombellifère,  vu  la casquette bleue tubulée qui la couronna  CéB-6:p.105(38)
s te le dire aujourd'hui : aussitôt que j'ai  vu  la charmante femme qui portait ton nom, j'  U.M-3:p.857(22)
.  J'ai fait mieux, reprit Petit-Claud, j'ai  vu  la comtesse Châtelet, et je lui ai fait co  I.P-5:p.661(21)
 pas qu'un croquant puisse se vanter d'avoir  vu  la comtesse d'Hérouville !     — Pourquoi   EnM-X:p.881(32)
e d'Henriette.  La marquise avait aussi bien  vu  la comtesse, que Mme de Mortsauf l'avait v  Lys-9:p1179(13)
 ne pouvaient devenir intimes qu'après avoir  vu  la couleur de leur sang.  Mais, ventre-de-  Bal-I:p.142(22)
 que ne l'est celle-ci ?  Écoutez-moi.  J'ai  vu  la cour licencieuse du régent.  Comme vous  PCh-X:p..85(24)
 la charade de mon avenir; mais, après avoir  vu  la cour par une échappée, je vous dirai mo  M.M-I:p.692(21)
er les yeux au plus hardi jeune homme.  J'ai  vu  là des jeunes gens charmants; eh bien, pas  Mem-I:p.229(.4)
ant, le seul succes pécuniaire de l’auteur.   Vu  la difficulté de l’oeuvre, le prix en sera  Emp-7:p.895(28)
peu près semblable à celle où Nucingen avait  vu  la divine inconnue, mais où se prélassait   SMC-6:p.493(33)
gens de rien, un homme que tout Saumur avait  vu  la doloire en main, et qui, d'ailleurs, av  EuG-3:p1037(37)
e larmes, les vraies, les fausses; mais il a  vu  la douleur sous tant de faces, et sur tant  Fer-5:p.895(34)
ge des acteurs ne m'a point surpris, j'avais  vu  là du rouge invétéré, du rouge de naissanc  Cab-4:p.976(23)
ce.     « Y a-t-il longtemps que vous n'avez  vu  la duchesse de Chaulieu ? demanda le duc à  M.M-I:p.647(14)
us serez peut-être le dernier homme qui aura  vu  la duchesse de Langeais. »     Le vidame n  DdL-5:p1025(.9)
ine, et arrive devant le maître.     « As-tu  vu  la Ducler ? »     Sur les grandes routes,   U.M-3:p.774(20)
 sauverons difficilement, dit-il après avoir  vu  la face.  Elle a dû bien souffrir, et je n  Pie-4:p.142(.1)
s pas n'assez riche pour n'en n'avoir jamais  vu  la farce ! cent francs !...  Excusez du pe  Pon-7:p.590(18)
oir gougé affec l'eingonnie.     — Georges a  vu  la femme ?... dit Corentin.     — Oui, dit  SMC-6:p.560(39)
la sphère commerciale.     — Mon père, qui a  vu  la fin des guerres entre les Bourguignons   Cat-Y:p.231(25)
à l'église. »     L'abbé Gabriel n'avait pas  vu  la galerie par laquelle le presbytère comm  CdV-9:p.714(40)
ndre; car alors les bourgeois n'auraient pas  vu  la Garde contre la Garde.  À la guerre, je  Rab-4:p.491(.7)
veau ? dit-il en se frottant les mains, on a  vu  la gendarmerie de Soulanges se dirigeant a  Pay-9:p.308(13)
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de Restaud brilla devant ses yeux.  Il avait  vu  là le luxe dont une demoiselle Goriot deva  PGo-3:p.117(41)
du sac que par le contenu.  N'avons-nous pas  vu  la Librairie exploitant le mot pittoresque  I.G-4:p.566(26)
nt à son cher Hector qu'elle avait cent fois  vu  la ligne blanche formée par la pousse des   Bet-7:p.193(22)
t toi, répondit Cataneo, n'as-tu donc jamais  vu  la lueur directe d'une étoile t'ouvrir les  Mas-X:p.583(16)
rs à qui je ferai maudire le jour où ils ont  vu  la lumière.     — Si vous l'entendez ainsi  Pay-9:p.105(42)
 dédain et de raillerie.  Quand vous m'aurez  vu  la main droite dégantée, vous démentirez c  Mem-I:p.293(.8)
ai d'autres...     — Tant que je n'aurai pas  vu  la maison, dit Mlle Thuillier, je ne puis   P.B-8:p.134(35)
de change fera les quarante-huit.  J'ai bien  vu  la maison, je l'ai étudiée, ça me va.       P.B-8:p.170(19)
elle, on ne peut avoir d'avis qu'après avoir  vu  la maison.     — Elle a six étages, neuf f  P.B-8:p.133(43)
s ces choses, Godefroid aurait difficilement  vu  la malade sans les deux bougies du flambea  Env-8:p.366(39)
r le divan à la place où il avait si souvent  vu  la marquise, et y fondit en larmes.  Félic  Béa-2:p.827(16)
 la poésie des sens, comme celui qui n'a pas  vu  la mer aura des cordes de moins à sa lyre.  Lys-9:p1142(39)
sur quoi le colonel Brézac avait peu compté,  vu  la misère apparente de son beau-père.  Mme  eba-Z:p.401(25)
elque temps allait tout pensif : « Vous avez  vu  la misère résignée d'un vétéran de l'armée  Med-9:p.460(34)
, dans le quartier de l'Arsenal, où il avait  vu  la Mme Clapart qui vient de vous être pour  Deb-I:p.758(30)
ui tenait d'autant plus à la vie qu'il avait  vu  la mort de plus près, il était impossible   Cat-Y:p.367(42)
e son oeil s'est-il convulsé, jamais je n'ai  vu  la mort opérer si promptement.  J'avais de  eba-Z:p.745(16)
 Brigaut, épouvanta Sylvie : elle crut avoir  vu  la mort.  La vieille fille descendit, ente  Pie-4:p.138(20)
sibilités de l'homme.  En un moment, j'avais  vu  la nature dans toute sa vérité, sous deux   Mes-2:p.405(18)
nobles au moral, comme l'était Philippe, ont  vu  la nature des choses reprenant son cours a  Rab-4:p.323(21)
ire ces choses, car jamais de ma vie je n'ai  vu  la nature plus en harmonie avec mes pensée  Béa-2:p.808(42)
our pouvoir se rapprocher, car le ministre a  vu  la nécessité de céder, il veut tuer la dif  Emp-7:p1076(17)
ondé la plaie, en avoir reconnu l'étendue et  vu  la nécessité des moyens curatifs qui n'ont  CdV-9:p.815(13)
s malicieuse : on croit que vous n'avez rien  vu  là où vous avez déjà les yeux sur la cause  Mem-I:p.241(34)
.  J'étais resté près de deux ans sans avoir  vu  la personne que j'avais abandonnée; mais a  Med-9:p.550(31)
s que j'ignore pour les comprendre, car j'ai  vu  la plupart des femmes et des hommes prenan  Mem-I:p.217(12)
rance, et à celles de Paris surtout.  Elle a  vu  la plupart des grands criminels.  Si de to  SMC-6:p.706(42)
 j'ai mon affaire.  Il y a vingt jours, j'ai  vu  la plus charmante rade où puisse aborder d  I.P-5:p.691(31)
 Sans mon généreux camarade, je n'aurais pas  vu  la première représentation du Mariage de F  Env-8:p.261(23)
 des deux étoiles de ce mot : ET MM**.  J'ai  vu  la première représentation, cachée au fond  Mem-I:p.393(15)
st Dutocq.     PHELLION     Je n'en ai point  vu  la preuve, môsieur.  Pendant que vous étie  Emp-7:p1088(24)
   « Mais je vous assure, monsieur, que j'ai  vu  la reine Cléopâtre, disait-elle d'un air i  Cat-Y:p.447(.9)
spectacle frappa de terreur.     Après avoir  vu  la Religion procédant avec son profond res  Pon-7:p.720(.7)
avance sur cette petite pièce, dont il avait  vu  la répétition générale, afin de n'avoir au  I.P-5:p.466(19)
t agréablement décorés par des treilles qui,  vu  la réputation du maître, avaient une appét  I.P-5:p.129(27)
rmes, j'ai entendu l'Esprit des choses, j'ai  vu  la révolte des Mauvais, j'ai écouté la par  Ser-Y:p.799(22)
es morts s'arrêtaient en chemin, qu'on avait  vu  la Russie blanche, qu'on étrillait les che  Med-9:p.516(.1)
sortir la pureté de ses traits.  Quiconque a  vu  la sublime petite Vierge de Titien dans so  CdV-9:p.648(14)
'ai vu l'Italie, où tout parle d'amour; j'ai  vu  la Suisse, où tout est frais et exprime un  Béa-2:p.808(43)
t de l'amour.  La naïve créature n'avait pas  vu  là sujet d'ambitionner une place à laquell  EnM-X:p.943(42)
énétrables l'une pour l'autre.  Amélie avait  vu  la tête ravissante de l'inconnu; mais, heu  Ven-I:p1052(13)
 pas plus étonné de voir le pied que d'avoir  vu  la tête, empoigne la jambe et la jette à s  Med-9:p.519(15)
les dettes ?  Mme d'Aiglemont n'a-t-elle pas  vu  la tombe de bien près, et sans les soins d  Lys-9:p1194(.1)
u père, il vit l'habillement qu'il lui avait  vu  la veille posé en travers en façon de couv  Env-8:p.353(35)
 pourquoi; mais je le savais, moi : il avait  vu  la veille une femme, il l'aimait par capri  Béa-2:p.719(.1)
inconnu.  Quand, entre jeunes gens, on s'est  vu  la veille, le feu de la conversation d'hie  I.P-5:p.297(39)
pens-toi !     — Moi ! dit la Lorraine, j'ai  vu  la vengeance partout dans la nature, les i  Bet-7:p.432(33)
mant tous deux, le frère et la soeur avaient  vu  la vie comme elle est à Paris : l'un voula  Rab-4:p.310(31)
Oh ! docteur en corset que tu es, tu as bien  vu  la vie.  La stérilité d'ailleurs est horri  Mem-I:p.346(35)
vant et un domestique.  Enfin, Jérôme, qui a  vu  la voiture au départ, prétend que ce ne pe  A.S-I:p1006(24)
ua ainsi : « Pierre Cambremer, que vous avez  vu  là, est l'aîné des Cambremer, qui de père   DBM-X:p1171(34)
s muscles.  Je suis si bête !  Quand je l'ai  vu  là, par terre, je l'ai pris dans mes bras,  Pon-7:p.618(23)
je sens que vous me comprenez...  Je vous ai  vu  là, tout à l'heure, posé en Justice...  Ah  SMC-6:p.899(.1)
it là-bas est une image de ce que nous avons  vu  là-haut.     — Où allez-vous ? leur demand  Ser-Y:p.860(14)
est ce qui l'a tuée...  Autre chose !  Tu as  vu  le ballet, tu vas le revoir défilant ici,   CSS-7:p1159(.5)
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ne homme, un homme de bonne compagnie, qui a  vu  le beau monde avant la Révolution, et qui   U.M-3:p.868(18)
 fait une tout autre fortune. »     Il avait  vu  le bien, possible en théorie et impossible  P.B-8:p..51(39)
amais entrée dans une église, je n'ai jamais  vu  le bon Dieu qu'aux processions, par curios  SMC-6:p.453(13)
emblement nerveux à Schmucke, comme s'il eût  vu  le bourreau.     « Monsieur est-il le fils  Pon-7:p.731(31)
amie la comtesse de Montcornet.  Après avoir  vu  le café servi à son mari.  Béatrix quitta   Béa-2:p.720(25)
ommencèrent.     « Mais, mon cher ami, as-tu  vu  le châle de la baronne ? disait Souchet.    Bou-I:p.438(42)
e du bon goût.  Grindot l'architecte y avait  vu  le chef-d'oeuvre de son talent de décorate  SMC-6:p.600(.2)
iciles réussissent facilement à Paris.  J'ai  vu  le chevalier Gluck aux pieds de défunt Mad  Pay-9:p.150(23)
n sourire plein d'inquiétude, car elle avait  vu  le colonel examinant la bague du maître de  Pax-2:p.102(24)
s; mourons en paix, mon cher ami, nous avons  vu  le commencement, nos fils verront la fin !  Lys-9:p.930(.4)
, répondit Oscar.     — Et vous avez souvent  vu  le comte ? demanda M. de Sérisy à Oscar.    Deb-I:p.801(41)
   — Ah ! ça, dit le peintre, vous avez donc  vu  le comte déshabillé, vous êtes donc son va  Deb-I:p.803(19)
tiles au pays.  Le père Léger n'avait jamais  vu  le comte, qui, de son côté, ne le connaiss  Deb-I:p.774(15)
u depuis sept heures et demie environ.  Il a  vu  le condamné à mort, qui paraît avoir causé  SMC-6:p.893(.5)
ppelle immoraux, un abbé Terray, mais l'on a  vu  le côté militaire !  Les troubles ont donc  MNu-6:p.376(.7)
 le Parquet n'a produit aucun témoin qui ait  vu  le crime ! »  Ils corroboraient, étendaien  CdV-9:p.695(14)
 s'étendaient des greniers sans doute vides,  vu  le délabrement des lucarnes.  Le rez-de-ch  CdV-9:p.712(41)
t dévolue à la nullité.  La France entière a  vu  le désastre, au coeur de Paris, du premier  CdV-9:p.799(27)
ieuses en riant, car nous n'avons pas encore  vu  le duc d'Hérouville, et je ne crois pas pl  M.M-I:p.621(14)
xcuse chez...     — Un vieux grenadier qui a  vu  le feu ! » dit la duchesse en faisant la m  SMC-6:p.884(26)
     — Une jeune fille, monsieur, qui a déjà  vu  le feu deux fois dans la Vendée.  S'il s'é  Béa-2:p.733(24)
 les nôtres ? et tous les militaires qui ont  vu  le feu sont bons.  Nous, nous avons le pla  Bet-7:p.427(30)
rès mal placé pour juger quoi que ce soit, a  vu  le fond des choses, sans en voir la forme.  DdL-5:p1020(30)
tes... »     Blondet, qui n'avait pas encore  vu  le garde général des Aigues, éprouvait en   Pay-9:p.121(37)
ent ni plus actif que lui.  — Quand tu auras  vu  le Gars entré, quelque chose qu'on te dise  Cho-8:p1195(10)
ui la rendit plus heureuse que si elle avait  vu  le général Montcornet à ses pieds.     « J  Pay-9:p.300(12)
éparées par l'ennemi, le vieux notaire avait  vu  le génie qui préside au Notariat lui dérou  CdM-3:p.577(31)
 faire baigner les chevaux, il croyait avoir  vu  le grand d'Espagne nageant au loin dans la  AÉF-3:p.721(24)
st-ce pas, ma minette ? »     Hortense avait  vu  le groupe, le linge jeté dessus, elle ne d  Bet-7:p.273(31)
re, blanche comme une Alsacienne (elle avait  vu  le jour à Strasbourg et parlait l'allemand  MNu-6:p.350(21)
a censure; et dire que cet ouvrage n’eût pas  vu  le jour sous le règne de Napoléon, c’est h  Cho-8:p.897(22)
s, il accepta le nom de la ville où il avait  vu  le jour.     Grassou de Fougères ressembla  PGr-6:p1096(.4)
 Dauriat le libraire fashionable, vous aurez  vu  le libraire du quai des Augustins, le libr  I.P-5:p.351(.9)
n, lui dit la petite Mme Martener, vous avez  vu  le Louvre, racontez-nous-en bien tout ?     Pie-4:p..58(17)
t est encore le Russe. »  Le second : « J'ai  vu  le maigre à l'école de Médecine. »  Le pre  eba-Z:p.723(15)
tion entre la misère du logement qu'il avait  vu  le matin et le luxe de cette pièce était t  Env-8:p.365(38)
 eut une recrudescence de haine : elle avait  vu  le matin le docteur, Ursule et Savinien re  U.M-3:p.907(29)
ise de la marquise le domestique qu'il avait  vu  le matin sur la jetée, et qui, sans doute,  Béa-2:p.744(39)
e capitaine que de rencontrer un homme ayant  vu  le même monde, qui parlait la même langue,  U.M-3:p.796(12)
rte les... vous savez quoi !  Monsieur, j'ai  vu  le ménage de mon père devenir, par cette c  Pon-7:p.561(20)
lfrid rentra chez lui tout épouvanté d'avoir  vu  le monde en ruines, et sur ces ruines des   Ser-Y:p.831(26)
ssé ni mon âme ni mon corps.  Cependant j'ai  vu  le monde entier.  Mes pieds ont foulé les   PCh-X:p..86(.2)
 tous les militaires de l'époque, il n'avait  vu  le monde qu'à travers la fumée des canons,  Med-9:p.388(.8)
nnées des plus grands périls.  J'ai beaucoup  vu  le monde, je l'ai peut-être observé trop t  AÉF-3:p.702(43)
mitive qui l’avaient saisi.  Il a réellement  vu  le monde, ou son âme le lui a révélé intui  PCh-X:p..53(13)
t pas de moi, mais d'un homme qui a beaucoup  vu  le monde.  Nous soupions un soir entre ami  I.P-5:p.685(24)
es, parce qu'à quarante ans passés elles ont  vu  le monde; mais comme elles ne peuvent remu  Phy-Y:p.925(39)
ire.  Aussitôt que le directeur du journal a  vu  le mot du secrétaire de la Grande-Aumôneri  Emp-7:p1032(.9)
 Ou bien Caroline, levée avant Adolphe, aura  vu  le paletot jeté sur un fauteuil à la renve  Pet-Z:p.163(15)
onnables, dit-il aux deux frères.  Vous avez  vu  le papier, le père Séchard vous a dit que   I.P-5:p.722(.4)
rtit alors rue des Lombards, et quand il eut  vu  le parfumeur rentré chez Anselme, il y rev  CéB-6:p.246(14)
gchamp sur la chaussée du milieu.  Vous avez  vu  le pauvre bêta de père Goriot obligé de pa  PGo-3:p.140(16)
ndue à votre seule estimation; j'ai toujours  vu  le père en vous.  Je me suis dit : Laisson  I.P-5:p.630(12)
re à un loup.  Il y avait de la lune, elle a  vu  le père jetant à la mer son fils qui lui t  DBM-X:p1176(.8)
 par les probabilités de cet avenir, j'aurai  vu  le père Séchard, et nous arriverons à un a  I.P-5:p.639(23)
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et s'élever jusqu'aux cieux.     « Vous avez  vu  le péristyle, dit-il, nous entrons mainten  Gam-X:p.489(19)
 dot fit une très faible brèche à sa caisse,  vu  le peu d'élévation du capital.  L'Empire,   M.M-I:p.485(.7)
d des Anges revolant aux cieux.     — Elle a  vu  le pied des Anges ? répéta Wilfrid.     —   Ser-Y:p.800(42)
ières, et quand elle a levé les yeux, elle a  vu  le pied des Anges revolant aux cieux.       Ser-Y:p.800(40)
 pour moi-même un mystère.  N'ai-je donc pas  vu  le plus beau des anges vivant dans cette b  Pro-Y:p.547(.8)
, je ne regretterai pas mon argent, j'aurais  vu  le plus habile comédien de notre époque. »  CoC-3:p.334(33)
s a entendue à Nemours priant pour lui, et a  vu  le point rouge que vous aviez mis devant l  U.M-3:p.961(11)
prit Mme Roguin après une petite pause, j'ai  vu  le portrait.  Dieu ! qu'il est beau.  Sais  MCh-I:p..69(12)
ut moment sa justice pour lui-même.  Paris a  vu  le président de son tribunal de commerce ê  CéB-6:p.272(43)
 spectacle qui s'est offert à ses yeux, il a  vu  le prévenu pendu à la croisée au moyen de   SMC-6:p.794(34)
la paix du royaume.     — Vous n'avez jamais  vu  le prince de Condé ?     — Jamais », dit C  Cat-Y:p.289(15)
rsistez-vous donc à dire que vous n'avez pas  vu  le prince de Condé ?     — Oui !     — Le   Cat-Y:p.291(42)
 dit-elle, jeune homme, avouez que vous avez  vu  le prince de Condé, vous serez richement r  Cat-Y:p.295(.8)
tué dans un an d'ici !  Voyons, Christophe a  vu  le prince de Condé...     — Vous qui savez  Cat-Y:p.315(41)
 souvent très faible en action.  Après avoir  vu  le progrès qu'il avait fait en poussant Bé  Béa-2:p.816(22)
ir sérieusement étudié.  Un amoureux qui eût  vu  le regard angélique par lequel elle remerc  Cab-4:p1015(.6)
es chambres au second étage où Brigaut avait  vu  le rideau de calicot blanc.  Il s'y trouva  Pie-4:p..75(30)
 de ces deux horribles moutards ?  Vous avez  vu  le Rigaudin de La Maison en loterie, la pi  I.P-5:p.426(28)
 là.  Le marquis mourut en 1830, après avoir  vu  le Roi Charles X passant à Nonancourt où c  Cab-4:p1095(38)
urer promptement leurs dangers.  Après avoir  vu  le ruban rouge du commandant, il porta sil  Med-9:p.457(36)
ciaux, même les plus vulgaires.  Après avoir  vu  le ruban vert, et regardé Mlle de Verneuil  Cho-8:p1112(14)
ombles.  Donc, au couronnement, Napoléon l'a  vu  le soir pour la troisième fois, et ils fur  Med-9:p.527(38)
et entière sécurité.  Vous avez tant de fois  vu  le soleil que vous commencez à croire qu'i  Phy-Y:p.989(.5)
t plus, il ne pensait plus.  Il n'aurait pas  vu  le soleil.  Que faire ? que résoudre ? que  Cab-4:p1040(33)
e elle me parut avoir dix pieds, depuis j'ai  vu  le tableau de Corinne, où Gérard l'a repré  L.L-Y:p.601(.3)
Néanmoins, vers les deux heures, n'ayant pas  vu  le vieil Allemand, la portière, autant par  Pon-7:p.713(32)
lie.  Les gens logiques s'étonneront d'avoir  vu  le vieux vendéen donnant sa première fille  Bal-I:p.116(39)
 ans dans quatre mois.     — Elle n'a jamais  vu  le voisin, répondit le juge de paix.  Non,  U.M-3:p.854(10)
r, qui déjeunait à quelques pas de là, ayant  vu  Lemulquinier levant sa canne pour faire sa  RdA-X:p.832(22)
licieux contours, et le jeune homme en avait  vu  les blanches épaules au bal; il savait tou  Fer-5:p.798(13)
 deux qui retournait le roi comme si j'eusse  vu  les cartes; enfin, à dix pas du jeu, je pâ  PCh-X:p.124(12)
 car vous savez tout de lui.     — Oui, j'ai  vu  les causes, dit Séraphîtüs en abaissant su  Ser-Y:p.794(22)
a sans doute fait du noir avec mes os.  J'ai  vu  les charretiers des raffineurs assez souve  Env-8:p.354(41)
ire l'avenir.  Il avait pendant cette soirée  vu  les choses comme elles sont.  Au lieu d'êt  I.P-5:p.408(.2)
, menteurs; ils savent pleurer.  Enfin, j'ai  vu  les choses les plus extraordinaires.  Toi-  CéB-6:p.246(42)
s n'aurions pas été attaqués.  A-t-on jamais  vu  les Chouans livrant bataille ?  Mais tant   Cho-8:p.936(38)
ysionomie d'un grand spectre.  Il faut avoir  vu  les couleurs de ces pierres granitiques gr  Cho-8:p1027(.6)
inrent sur les quatre heures, après vêpres.   Vu  les démolitions, disait César, il ne put i  CéB-6:p.143(19)
argir pour leurs paniers.  Enfin, l'Empire a  vu  les dernières robes à queue !  Je suis enc  AÉF-3:p.689(26)
re au château, dit Grévin.     — N'as-tu pas  vu  les deux hommes que m'envoie le préfet de   Ten-8:p.524(.1)
né pour la dernière fois au café Anglais, et  vu  les deux premières pièces aux Variétés, il  Env-8:p.237(29)
ardon.  Convenez-en ?  Maintenant, vous avez  vu  les difficultés de la vie à Paris, vous sa  I.P-5:p.480(.3)
araître que le 23 novembre à Paris, il faut,  vu  les distances, que M. Buloz l’ait livré à   Lys-9:p.931(35)
oix si amicalement grondeuse.  J'ai toujours  vu  les enfants attribuant à un sentiment pers  F30-2:p1051(26)
  Vous étiez mon enfant, depuis quand a-t-on  vu  les enfants se révolter contre leurs mères  Pon-7:p.675(.7)
id étonné de ce changement subit.     — J'ai  vu  les Espèces et les Formes, j'ai entendu l'  Ser-Y:p.799(21)
rtement bordés d'un cercle noir avaient déjà  vu  les étrangers sans que son regard faux eût  DFa-2:p..54(33)
souterrain du Palais de justice, après avoir  vu  les fêtes de la royauté.  De 1825 à 1832,   SMC-6:p.713(19)
 des girandoles en s'écriant :« J'avais bien  vu  les fleurs !... »  Je n'oublierai jamais l  Phy-Y:p1014(.6)
 que je n'ai jamais éprouvé, même quand j'ai  vu  les forces de la France devant Cadix, et m  Mem-I:p.289(25)
s environ exercé le notariat, je n'ai jamais  vu  les gens ruinés avoir des amis qui leur pr  CdM-3:p.621(41)
s et se promenant vers la forêt, ils avaient  vu  les gentilshommes et Michu à cheval, sorta  Ten-8:p.662(34)
 quadragénaires seuls se souviennent d'avoir  vu  les gouffres où s'engloutissaient les eaux  Cat-Y:p.210(.2)
wam d'un chef de Hurons.  Le parfumeur avait  vu  les grandeurs de la Banque, il allait en v  CéB-6:p.239(.7)
ngen, je puis parler de ses regrets, je l'ai  vu  les larmes aux yeux déplorant sa position.  MNu-6:p.336(41)
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 garde impériale peuvent-ils oublier d'avoir  vu  les maires des bonnes villes de l'Empire,   Bet-7:p.298(39)
ous donner une idée, à moins que vous n'ayez  vu  les maisons de bois de la basse Normandie   AÉF-3:p.704(.1)
de l'Océan.     « Hé bien, mes amis, j'aurai  vu  les marais de Guérande encore une fois ava  Béa-2:p.804(13)
ns chaleur, dans lequel un philosophe aurait  vu  les misères de l'hôpital, les vagabondages  PCh-X:p..58(20)
 mit en tête de La Nouvelle Héloïse : « J'ai  vu  les moeurs de mon temps, et j'ai publié ce  Pay-9:p..49(.3)
a Réformation réservait à l'Europe.  Ils ont  vu  les monarchies, la religion le pouvoir ébr  Cat-Y:p.172(.2)
 comme il a dit, répondit-elle.  Après avoir  vu  les mondes en marche vers Dieu, nous conna  Ser-Y:p.858(35)
e moment, je suis allé sur le Danube où j'ai  vu  les morceaux d'un pont bâti par cet homme,  Med-9:p.530(19)
est la perte de l'emprunteur.  J'ai toujours  vu  les nécessiteux manquant lors du renouvell  Bet-7:p.249(20)
ges contre lui, dit Camusot.     — Oui, j'ai  vu  les notes de la police; mais elles sont du  SMC-6:p.729(.8)
! demain soir, chez la Cognette, après avoir  vu  les Parisiens, je trouverai les moyens de   Rab-4:p.418(41)
 « " Ce considéré, monsieur le président, et  vu  les pièces ci-jointes, l'exposante requier  Int-3:p.449(25)
ilà-t-il pas que le bonhomme, depuis qu'il a  vu  les poinçons, prétend les brocanter lui-mê  I.G-4:p.581(.6)
 sous peine d'avoir un procès en spoliation,  vu  les preuves nombreuses que les différents   Rab-4:p.471(15)
t argentés, un observateur instruit y aurait  vu  les stigmates de la passion et les sillons  V.F-4:p.813(21)
dit-il.  Vautrin est plus grand. »  Il avait  vu  les trois grandes expressions ce la sociét  PGo-3:p.262(.6)
 je parlais de ce transfert; et, après avoir  vu  les véritables noms de Mlle Esther, il m'a  SMC-6:p.691(.5)
tinguée.  Jamais la difficile Émilie n'avait  vu  les yeux d'un homme ombragés par des cils   Bal-I:p.135(23)
ris, mais ivre-mort, et, dès qu'il lui avait  vu  les yeux troublés, Michu s'était empressé   Ten-8:p.529(41)
ses privilégiées, personne ne l'avait encore  vu  leur adressant la parole.  Ce silence, pre  Cho-8:p.965(19)
ens bien singuliers, allez !  Je n'ai jamais  vu  leur chien.  Ce chien est des mois, qu'est  Env-8:p.345(11)
elles, sans doute afin de ne pas les perdre,  vu  leur petit nombre.  Le marquis du Rouvre a  FMa-2:p.195(10)
ne de La Fille aux yeux d'or, les Treize ont  vu  leur pouvoir également brisé, leur vengean  DdL-5:p1038(12)
s avez remués, et ils se remuent, ah !  J'ai  vu  leur première émeute sur la place, ils éta  U.M-3:p.850(27)
ieu, Catherine et Marthe déclarèrent n'avoir  vu  leurs maîtres qu'au déjeuner; M. d'Hautese  Ten-8:p.638(14)
 ces gens-là lui ont faite, rien que d'avoir  vu  lier les pieds de son mari.  " Donne-leur   CdV-9:p.768(13)
portière.     « Je me souviens de vous avoir  vu  lors de mon mariage et quelquefois dans la  FMa-2:p.206(40)
 contiennent la plus suave nourriture.  J'ai  vu  Louis se détournant pour ne pas sentir leu  Mem-I:p.312(40)
te femme, je rêve.  Car, vois-tu, nous avons  vu  Louis XVI avoir son accident, nous avons v  PGo-3:p.233(35)
 ouvert.     « Eh bien, Rastignac, avez-vous  vu  Lucien ? il a fait peau neuve.     — Si j'  SMC-6:p.434(.7)
 de comédie ! "  Sa gaieté, quand il m'avait  vu  lui donnant débonnairement une somme si én  Env-8:p.264(.6)
e le règne d’un Messie dont nous n'avons pas  vu  l’avènement : le génie.  On retrouve dans   Emp-7:p.885(20)
ette ? dit Mme de Beauséant.     — Mais j'ai  vu  M. d'Ajuda-Pinto entrant chez M. de Rochef  PGo-3:p.110(.9)
decins respectent les maladies invé...  J'ai  vu  M. de Nucingen, le banquier, atteint d'une  Bet-7:p.307(26)
e demandait à elle-même si elle avait jamais  vu  M. de Nueil.  La lettre d'amour la plus vr  Aba-2:p.473(27)
rondissement, par exemple !  N'avez-vous pas  vu  M. Dupont être fait comte de l'Empereur et  MCh-I:p..68(41)
t, d'un air fin, vous dit : « Je n'ai jamais  vu  M. Firmiani.  Sa position sociale consiste  Fir-2:p.143(14)
ivaient encore en ce moment, heureux d'avoir  vu  M. Hochon se chargeant de la tutelle, à ca  Rab-4:p.419(34)
avoir si la maladie m'abattait : " Vous avez  vu  M. l'abbé ?..."  Eh bien ! j'ai imité le g  Bet-7:p.434(42)
a dîné chez le ministre de l'Intérieur, il a  vu  M. le préfet, et il lui a parlé de la situ  Bet-7:p.389(14)
ée dans ses boucles crêpées.     « Vous avez  vu  M. Millet ? dit-elle à Godefroid de cette   Env-8:p.228(17)
n parrain m'a ramenée à notre maison et j'ai  vu  M. Minoret-Levrault se glissant dans la bi  U.M-3:p.960(.5)
 ?...     — Personne ! dit-elle.  Vous aurez  vu  M. Rémonencq dans vos glaces.     — Vous a  Pon-7:p.683(24)
, répondit Butscha mais vous n'avez donc pas  vu  ma bosse ? elle est pleine d'inventions, m  M.M-I:p.632(27)
uand le dîner fut fini.     « Vous avez donc  vu  ma fille ? » lui dit Goriot d'une voix ému  PGo-3:p.120(.8)
ne négocient point, d'ailleurs on n'a jamais  vu  ma signature.     — Envoyez après-demain,   CéB-6:p.186(39)
ence.  De même aussi, depuis le jour où j'ai  vu  ma vieille nourrice soufflant des pois, po  Phy-Y:p1065(30)
ant en revue ses sublimes troupes !  Je l'ai  vu  maigre, ardent comme les sables d'Égypte;   eba-Z:p.537(22)
ant en revue ses sublimes troupes !  Je l'ai  vu  maigre, ardent comme les sables d'Égypte;   eba-Z:p.554(39)
auvre Esther; car il possédait, comme on l'a  vu  maintes fois, cette parole, ces regards, c  SMC-6:p.934(18)
 dans la langue de l'enfer; lui as-tu jamais  vu  manger une honnête croûte de pain, une fou  Pro-Y:p.529(39)
rion apprit à l'Houmeau que Lucien avait été  vu  marchant sur la route de Paris, au-delà de  I.P-5:p.717(.8)
ra, laissant la servante ébahie : elle avait  vu  Max étendu sur le matelas, sa chemise ensa  Rab-4:p.456(21)
stupéfait. Les mariniers ont déclaré m'avoir  vu  me promenant, allant tantôt à Andernach, t  Aub-Y:p.110(.4)
le a froid. "  Ai-je été sotte quand je l'ai  vu  me tendant la main pour me donner un écu d  EuG-3:p1150(18)
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evenu si beau ! si jeune ! et que je vous ai  vu  me tournant le dos comme aujourd'hui que v  Lys-9:p1182(21)
ans un étau, mais elle se dégage.  Avez-vous  vu  mes filles ?  Elles vont venir bientôt, el  PGo-3:p.271(11)
, reprit le cousin Pons.  Vous n'avez jamais  vu  mes tableaux, mes curiosités, venez, dit-i  Pon-7:p.550(36)
de tout encombre...  Quel homme ai-je jamais  vu  mettant mieux que lui en pratique tous les  Phy-Y:p1034(28)
ssaya d'ouvrir le portefeuille où elle avait  vu  mettre le lavis.  Ginevra saisit le carton  Ven-I:p1053(39)
de nos lois fut supprimée.  Et cette femme a  vu  mettre son trône en pièces le 27 juillet 1  eba-Z:p.695(12)
choir : « Suivez-moi... »     « As-tu jamais  vu  mieux jeter le mouchoir ? » dit Henri à Pa  FYO-5:p1066(21)
emps donné, se trouver dépréciés.  Vous avez  vu  mieux que cela !  N'a-t-on pas émis, toujo  MNu-6:p.370(31)
urant effarée, voici trois jours que je n'ai  vu  Mistigris.     — Ah ! bien, si mon chat es  PGo-3:p.235(10)
ar Adam aux Italiens pour la juger, il avait  vu  Mlle du Rouvre; puis, quand il la revit à   FMa-2:p.214(35)
is heures après-midi, la portière, qui avait  vu  Mlle Esther ramenée mourante par un jeune   SMC-6:p.448(26)
iel et de Félicie, et dit : « Je n'ai jamais  vu  Mlle Marguerite aussi jolie qu'elle l'est   RdA-X:p.703(17)
ils du dernier gouverneur de Normandie. Il a  vu  Mlle Modeste pendant son séjour chez les V  M.M-I:p.613(.6)
gnac s'en alla vers cinq heures, après avoir  vu  Mme de Beauséant dans sa berline de voyage  PGo-3:p.267(38)
 apprenant la nouvelle, et j'ai positivement  vu  Mme de Nucingen dans les larmes, elle a pe  MNu-6:p.385(31)
artout où sont mes filles.  Quand vous aurez  vu  Mme de Nucingen, vous me direz celle des d  PGo-3:p.149(25)
 les mains de Mme l'amirale.     — Avez-vous  vu  Mme de Rochefide ? dit Calyste au chevalie  Béa-2:p.832(41)
, en lisant les Confessions de Jean-Jacques,  vu  Mme de Warens plus jolie qu'elle n'était ?  Phy-Y:p1019(29)
 père Goriot.     « Mon voisin, dit-il, j'ai  vu  Mme Delphine.     — Où ?     — Aux Italien  PGo-3:p.159(.5)
reuves d'amitié.  Le matin tout Saumur avait  vu  Mme et Mlle Grandet, accompagnées de Nanon  EuG-3:p1044(33)
j'y ai fait construire.     — Si je n'ai pas  vu  Mme V***, à qui la faute ? répondit-elle.   Phy-Y:p1150(.3)
  Mme Dumay, qui ne se coucha qu'après avoir  vu  Modeste endormie, plana sur les chemins du  M.M-I:p.495(28)
e fit tressaillir le général, comme s'il eût  vu  Moïna morte.  Hélène était debout, et le m  F30-2:p1173(20)
nerre de Dieu ! s'écria-t-il, jamais je n'ai  vu  moins clair qu'en ce moment à faire la ron  Cho-8:p1193(20)
oint; je me la suis donnée au moment où j'ai  vu  mon amour se communiquer fatalement.  Acca  FMa-2:p.241(37)
, les arbres de l'amour libre !  De là, j'ai  vu  mon cher, un étang couvert de nymphéas, de  Pay-9:p..53(38)
sonne véritable.  Et les soldats qui avaient  vu  mon drapeau, et qui accoururent à mon seco  PaD-8:p1232(16)
e suis fourré.  Modeste est un démon; elle a  vu  mon embarras, elle en rit, elle vient de m  M.M-I:p.702(13)
 le demi-jour que jetaient les étoiles, j'ai  vu  mon Espagnol, perché comme un écureuil dan  Mem-I:p.261(25)
 " À propos, monsieur l'assesseur, avez-vous  vu  mon frère ? "  Swedenborg répondit que non  Ser-Y:p.770(30)
oce et doucereux.     « Pierrette, vous avez  vu  mon jeu, dit Sylvie en fixant ses yeux sur  Pie-4:p.123(39)
.     « Le coup n'est pas loyal, Pierrette a  vu  mon jeu, et le colonel s'est laissé consei  Pie-4:p.123(27)
i troué le toit, j'ai grimpé dessus, et j'ai  vu  mon naïf, pendant la nuit dernière, faisan  I.P-5:p.584(21)
t un effroi dans tous les coeurs.     « J'ai  vu  mon parrain à la porte, dit-elle, et il m'  U.M-3:p.986(10)
es paroles.  Voici la première fois que j'ai  vu  mon père déployant toute sa pensée.  Il a   Mem-I:p.241(20)
.     — Il y a bien longtemps que je n'avais  vu  mon père si aimable », répondit-elle.       RdA-X:p.705(30)
t ?  Voilà ton ouvrage, ma soeur.  Moi, j'ai  vu  mon père tant que j'ai pu, je ne l'ai pas   PGo-3:p.249(20)
s rien, monsieur, car je rentre, et n'ai pas  vu  mon petit-fils depuis hier.     — Les expl  Env-8:p.404(24)
udrais pas m'en aller de ce monde sans avoir  vu  mon petit-fils, un du Guénic blanc et rose  Béa-2:p.829(41)
nes de la lettre où la duchesse disait avoir  vu  Mongenod et vouloir marier Melchior à Mode  M.M-I:p.694(17)
es jours, et elle lui dit toujours qu'elle a  vu  Monsieur le matin, qu'il rentre la nuit fo  Bet-7:p.204(20)
onner.  Je le connaissais bien laid, je l'ai  vu  monstrueux.  Ses quatre véritables dents t  Bet-7:p.296(16)
'officiers et de personnes attestèrent avoir  vu  Montriveau se promenant aux Tuileries pend  DdL-5:p1023(.1)
 été mon unique pensée depuis que je vous ai  vu  mourant, là...  Quand je vous ai sauvé vou  Bet-7:p.165(33)
t un homme de vingt-cinq ans, je ne l'ai pas  vu  mourir !  Il m'avait appelé, et je ne me t  Med-9:p.452(24)
e Ferrato, ce pauvre colonel que moi seul ai  vu  mourir dans les marais de Zembin, et de qu  Mel-X:p.353(.5)
a vie.     — Mon ami, lui dit Genestas, j'ai  vu  mourir des milliers d'hommes sur les champ  Med-9:p.452(42)
me une chose, j'ai tout souffert; enfin j'ai  vu  mourir des tas de camarades...  Eh bien, v  M.M-I:p.593(21)
 par Fraisier.  Schmucke, qui n'avait jamais  vu  mourir personne, allait éprouver tous les   Pon-7:p.714(.2)
'échafaud après le 9 Thermidor.  Après avoir  vu  mourir sa mère de chagrin, Anne vendit tou  M.M-I:p.483(23)
iana si attrayante.  La jeune comtesse avait  vu  mourir sa mère, tomber l'abbé d'Hauteserre  Ten-8:p.536(18)
e pas apprises en exerçant ma charge !  J'ai  vu  mourir un père dans un grenier, sans sou n  CoC-3:p.373(22)
uisque vous êtes la seule personne qui l'ait  vu  mourir...     — Che n'ai boint te champes.  Pon-7:p.723(15)
oc de la Maison Vauquer; ce que nous y avons  vu  n'était rien.  Depuis que je vais dans la   Int-3:p.424(.8)
avec el manche de mon balai !  A-t-on jamais  vu  n'une femme de chambre porter n'un crispin  Pon-7:p.609(43)
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l semblait méconnaissable à ceux qui l'avait  vu  naguère.  Au lieu d'un vieillard presque e  RdA-X:p.704(30)
ervait toutes les physionomies.  Après avoir  vu  naître Hortense et Victorin, leurs figures  Bet-7:p.207(37)
i vu sortir le Louvre de ses décombres, j'ai  vu  naître la place du Châtelet, le quai aux F  Emp-7:p.984(14)
le vieux notaire.  Ce pauvre enfant que j'ai  vu  naître sera-t-il donc plumé vif par sa bel  CdM-3:p.574(43)
ille de Sancerre est-elle très fière d'avoir  vu  naître une des gloires de la Médecine mode  Mus-4:p.631(20)
s envièrent à La Châtre le privilège d'avoir  vu  naître une rivale à Mme de Staël, à Camill  Mus-4:p.662(14)
 jeune homme que tous connaissaient, avaient  vu  naître, avaient jugé sans doute incapable   CdV-9:p.719(.6)
à la France. "  C'est la seule fois que j'ai  vu  Napoléon ému.  Puis il nous fit un signe d  Med-9:p.592(33)
'Archer de Charles IX à vendre ?  Nous avons  vu  Nathan ce matin, il est au désespoir; mais  I.P-5:p.456(43)
arrées, que personne ne se souvenait d'avoir  vu  neuf.  Ses cheveux, bien tirés et poudrés,  CdM-3:p.559(35)
votre affaire sera faite, et bien faite.  Ni  vu  ni connu, comme on dit.  Je devrai préveni  SMC-6:p.526(37)
 et que cette fois, au dénouement, ils n'ont  vu  ni Dieu ni la mort, mais une passion terri  DdL-5:p1038(14)
u'est-ce que les jésuites ?  Elle n'a jamais  vu  ni entendu de jésuites.  « C'est vous qui   Pet-Z:p..52(16)
ste, plongée dans ses réflexions, n'avait ni  vu  ni entendu Dumay.     « Victoire ! s'écria  M.M-I:p.559(.5)
de tout voir, de tout entendre, sans être ni  vu  ni entendu par eux.  Vous m'en fournirez l  Fer-5:p.870(.5)
rs d'une longue vie judiciaire, je n'ai rien  vu  ni entendu qui m'ait plus ému que ce que j  Int-3:p.490(36)
'à dix heures et demie, et nous n'avons rien  vu  ni entendu.  Il ne passe pas un enfant dan  Ten-8:p.576(.1)
les sables de l'Afrique, l'oiseau n'était ni  vu  ni entendu; l'atmosphère engourdie, privée  Ser-Y:p.734(35)
aillait les dimanches à la fabrique, n'avait  vu  ni les Ragon, ni Pillerault, ni son oncle   CéB-6:p.204(27)
le père du soldat, c'est qu'on ne l'a jamais  vu  ni lieutenant ni capitaine !  Ah ! bien ou  Med-9:p.521(25)
me battre pour un ouvrage que je n'ai jamais  vu  ni lu !     — Émile, prends garde à ton ha  PCh-X:p.106(.1)
demeurée absolument comme si je n'avais rien  vu  ni reçu la veille.  J'étais contente de mo  Mem-I:p.262(32)
oublié Albert Savaron que personne ne l'a ni  vu  ni rencontré.     — Il ne va donc pas à la  A.S-I:p.927(.8)
lui de ce vieux bonhomme !  Vous n'avez donc  vu  ni ses bottes éculées qui prennent l'eau,   CoC-3:p.317(.5)
ident, dit la petite en se rappelant d'avoir  vu  Nicolas.     — Mon frère ?  Je ne l'ai pas  Pay-9:p.208(.4)
n déduire les principes, de même, nous avons  vu  nombre de gens passionnés employant avec u  Phy-Y:p1120(.1)
n septembre, à mon insu; cela est clair.      Vu  nos conventions, je laisse les honnêtes ge  Lys-9:p.931(37)
our de la semaine, et chaque soir nous avons  vu  nos espérances trompées...  Comme ce diman  P.B-8:p..84(.5)
us vers leur frère.  Les dernières nuits ont  vu  nos trois douleurs calmes et silencieuses   Mem-I:p.356(19)
e lettre est venue un peu tard, j'avais déjà  vu  notre banquier.  Vous êtes un enfant, Melc  M.M-I:p.688(31)
vous promener ?     — Au bois, où nous avons  vu  notre mère.     — S'est-elle arrêtée ?      Int-3:p.488(41)
 il ne savait où ni comment la saisir.  J'ai  vu  notre pauvre ami à son passage à Paris; et  A.S-I:p1016(.1)
che quand on se noie.  Lorsque M. Derville a  vu  Nucingen lui opposer mille chicanes, il l'  PGo-3:p.240(20)
e, physionomie, moeurs, occupations, je n'ai  vu  nulle part cette différence plus sensible   Med-9:p.444(10)
part de baume pour ses blessures; il n'avait  vu  nulle part de nature à laquelle il se pût   Ser-Y:p.795(29)
e froissement de ses vanités, je n'ai jamais  vu  nulle part une femme mal mise être aimable  CdM-3:p.614(38)
ais te montrer que tu dois ne m'avoir jamais  vu  nulle part. »     L'homme se démasqua, Ras  SMC-6:p.446(.1)
essemblait à rien de ce qu'elle avait encore  vu  ou imaginé.  Elle se souvenait bien d'avoi  Cho-8:p1117(24)
rent et sortent de chez vous, lorsqu'ils ont  vu  ou vont voir votre femme.  Un mari ressemb  Phy-Y:p1045(10)
 se proposant de monter à cheval après avoir  vu  Paquita pour gagner de l'appétit et mieux   FYO-5:p1078(20)
che, aborder son jeune maître sans qu'il fût  vu  par aucun des gens empressés dans le palai  Mas-X:p.553(18)
Enfin, il put voir Francesca, mais sans être  vu  par elle.  La princesse était debout à deu  A.S-I:p.961(.6)
on d'où il verrait les deux femmes sans être  vu  par elles quand elles viendraient à lui.    A.S-I:p.944(42)
il a eu pétri l'écuelle et le plat.  Je l'ai  vu  par hasard, dit Eugène.     — Il y tenait   PGo-3:p..89(21)
 glace.  Galope-chopine, qui ne se crut plus  vu  par l'espion, consulta par un regard Franc  Cho-8:p1151(40)
fit pour vous, car notre homme est très bien  vu  par le Ministère actuel; aussi, lui avons-  I.P-5:p.480(28)
 enseignes, ses industries, ses hôtels; mais  vu  par le verre dégrossissant de la lorgnette  Fer-5:p.898(12)
es elle affluait.  En effet, Diard avait été  vu  par les gens qui s'étaient mis à leurs fen  Mar-X:p1091(.5)
t pareille à celle de Colleville, et s'était  vu  par les mêmes motifs arrêté dans sa carriè  Emp-7:p.979(29)
n... »     Le danger extrême a, comme on l'a  vu  par les scènes de la Conciergerie, une ver  SMC-6:p.878(24)
rtu  ! le Vice ne demande rien, comme on l'a  vu  par Mme Marneffe, il se fait tout offrir.   Bet-7:p.324(19)
 scène muette, dont l'acteur principal était  vu  par tous, quoique absent.  La jeune fille   Cho-8:p.974(22)
journal qui soutient le pouvoir, il est bien  vu  par toutes les puissances du jour, il peut  I.P-5:p.483(.1)
ontinuant le prêtre impassible.  Si l'amour,  vu  par une échappée, vous a fait croire, il y  SMC-6:p.460(18)
ortiers sont aux aguets, et le jour, on sera  vu  par vingt personnes...  On porte assez dif  P.B-8:p.179(43)
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 même signe de tête.  « Mais l'on n'a jamais  vu  pareil entêtement, ni vol pareil, dit Gran  EuG-3:p1155(14)
     — Non, madame; mais nous n'avons jamais  vu  pareille figure à monsieur, on dirait qu'i  SMC-6:p.799(13)
 hein ? »  Eugénie fut impassible.  « A-t-on  vu  pareille fille !  Est-ce moi qui suis votr  EuG-3:p1155(24)
 hommes, jamais, au grand jamais, ne s'était  vu  pareille fricassée d'armée, de voitures, d  Med-9:p.532(40)
  Jamais, dans toute sa vie, Peyrade n'avait  vu  pareille splendeur, ni goûté pareille cuis  SMC-6:p.658(24)
ines mouches.  Dans toute ma vie je n'ai pas  vu  pareille tenue à celle de ce soldat : il p  Rab-4:p.443(33)
 sur les bords de la Loire.  J'ai donc enfin  vu  Paris !  L'aspect de la place Louis XV est  Mem-I:p.215(.2)
nhomie : « Eh bien, chère cousine, vous avez  vu  Paris, les spectacles...     — Je n'ai rie  RdA-X:p.800(15)
entimes, répliqua le paysagiste, comme tu as  vu  Paris, rue Croix-des-Petits-Champs... sans  CSS-7:p1158(36)
isir qu'il donne aux personnes qui n'ont pas  vu  Paris.  Forcée souvent d'accepter de ces g  Rab-4:p.279(.1)
endant toute la messe à la porte, sans avoir  vu  parmi les femmes personne qui réalisât ses  M.M-I:p.577(40)
a voiture n'est plus là...     — Vous l'avez  vu  partir ?     — Comme je vous vois.  Il a d  Bet-7:p.222(.5)
étiez pas sorti.     — Mais vous m'avez bien  vu  partir, vous !  D'ailleurs mademoiselle sa  CdT-4:p.189(24)
our le pays, pour la France, vous qui m'avez  vu  passant des cent et quelques nuits pour l'  Deb-I:p.822(40)
'ils déchirent dans leurs articles.  On en a  vu  passant, au besoin, d'un journal à un autr  Mus-4:p.760(35)
, ni à ses vertueuses répugnances.  Il avait  vu  passer au-dessus de sa tête ce démon qu'il  PGo-3:p.149(35)
it plus à être garde des Sceaux, il en avait  vu  passer cinq à six en quatre ans, il s'étai  FdÈ-2:p.344(21)
 les premiers levés dans la campagne avaient  vu  passer la gendarmerie de Soulanges, qui se  Pay-9:p.312(.9)
ents de cette créature qui, jusque-là, avait  vu  passer la vie comme une ombre insaisissabl  Cho-8:p.970(25)
ement Hulot.  Par sainte Anne d'Auray, as-tu  vu  passer le Gars ?     — Je ne sais pas ce q  Cho-8:p1162(24)
..     — Ainsi, dit Cérizet, vous n'avez pas  vu  passer le monsieur avec qui ce petit vieil  P.B-8:p.181(17)
re Thaddée ! dit Adam à sa femme après avoir  vu  Paz s'esquivant.  Quel malheur pour un hom  FMa-2:p.229(18)
minée qui fumait.     L'abbé Birotteau avait  vu  pendant douze ans son ami Chapeloud, sans   CdT-4:p.194(42)
tte, et leur demanda : « Or çà, qu'avez-vous  vu  pendant la nuit ?     — Ah ! sire, un spec  M.C-Y:p..65(36)
e, ni se crotter dans la rue.     — Ça s'est  vu  pendant quelques mois, dit Claude Vignon a  Hon-2:p.596(38)
elle aussi des coups terribles.  Diane avait  vu  pendant toute la nuit ce beau jeune homme,  SMC-6:p.877(16)
 — Enfant mutiné ! votre mère, après m'avoir  vu  pendant un bal, a dit le soir à son père,   M.M-I:p.602(41)
uviat, le marchand forain que tout Limoges a  vu  pendant vingt-sept ans dans cette pauvre b  CdV-9:p.643(22)
'ai cru être en France.  Oh ! monsieur, j'ai  vu  périr de chagrin ma mère et une de mes bel  CdV-9:p.842(36)
it les momeries de l'Église.     Après avoir  vu  périr successivement ses enfants par des a  U.M-3:p.813(18)
a-t-elle en souriant.     — Vous n'avez donc  vu  personne ? dit-il pour ne pas faire une ré  F30-2:p1139(20)
esse comme l'est ma mère.     — Tu n'as donc  vu  personne cet hiver, qui...     — Non, mon   Bal-I:p.128(20)
voués, des notaires, des banquiers : tu n'as  vu  personne de ces gens-là !  Si j'allais fai  Pet-Z:p..81(.9)
e me l'avait dit pendant l'exécution, et n'a  vu  personne depuis, car elle est dangereuseme  CdV-9:p.743(.9)
estera colonel toute sa vie.  Je n'ai encore  vu  personne qui m'ait paru digne de toi », re  F30-2:p1050(41)
 et m'amena chez lui, sans que nous eussions  vu  personne qui pût me reconnaître.     « Jac  Lys-9:p1099(31)
 d'Hauteserre stupéfaite.     — Nous n'avons  vu  personne, dit M. d'Hauteserre.     — Tant   Ten-8:p.558(27)
 l'auteur.     DE BALZAC.     Je n'ai jamais  vu  personne, en comprenant même les hommes re  ZMa-8:p.829(.6)
an que cette retraite est préparée, on n'y a  vu  personne, et l'acquisition a été faite pen  Mem-I:p.368(.3)
e cresson.  Depuis qu'il est à Tours, il n'a  vu  personne, il est fier comme un paon; mais   F30-2:p1062(.4)
urs, depuis que je travaille, je n'ai jamais  vu  personne, ni homme ni femme, marchandant l  CSS-7:p1171(27)
ardé prudemment autour de lui et qu'il n'eut  vu  personne, son visage pâle et contracté qui  eba-Z:p.801(38)
endant mes vingt jours de captivité, je n'ai  vu  personne.     — Croyez-vous, dit alors l'a  Ten-8:p.669(27)
ge de douze ans, je suis enfermée sans avoir  vu  personne.  Je ne sais ni lire ni écrire, j  FYO-5:p1099(38)
avez reçu le duc, et vous m'avez dit n'avoir  vu  personne.  — Savez-vous que votre conduite  AÉF-3:p.686(10)
de trembler.  Tout irait mal ici.  Vous avez  vu  peut-être en moi la mère de famille occupé  Lys-9:p1032(11)
tes ses faces.  D'abord ils n'avaient jamais  vu  Pierrette.  Puis ce serait un ennui que d'  Pie-4:p..50(10)
esprit comme un ange.  Aussi, quand elle m'a  vu  pleurant à chaudes larmes, m'a-t-elle cons  Béa-2:p.685(10)
 réelle misère !  Cet habit qui devait avoir  vu  plus d'un bal, avait passé, comme son maît  Deb-I:p.880(37)
tes pas en mesure, cher colonel.  Je leur ai  vu  plus de six mille hommes à Saint-James, de  Cho-8:p1148(18)
e tableaux monteraient à un million, j'en ai  vu  plusieurs de cinquante mille francs.     —  Pon-7:p.559(39)
Le malheureux ! répondit-elle.  Oui, je l'ai  vu  plusieurs fois, mon pauvre père me l'avait  CdV-9:p.685(12)
nce. »     Or, depuis dix ans, Cérizet avait  vu  plusieurs personnes enrichies par le métie  P.B-8:p.171(10)
 deux amis vivaient ensemble, Schmucke avait  vu  Pons changeant sept fois d'horloge en en t  Pon-7:p.527(12)
en était l'usage.  Enfin ils ont recélé, ont  vu  porter des sommes provenant du vol, et ils  Env-8:p.304(15)
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sera-t-elle tranquille que quand elle t'aura  vu  posant les sentinelles et cernant sa maiso  Cho-8:p1185(26)
entatives et de travaux pénibles, il s'était  vu  possesseur d'une fortune considérable.  Da  F30-2:p1181(20)
n faisant un signe de tête affirmatif.  J'ai  vu  Poulain hier au soir, il paraît que vous m  Pon-7:p.679(43)
à un crime qu'à une joie.     — J'en ai trop  vu  pour aujourd'hui, répliqua la comtesse en   Pay-9:p.219(32)
ssi désirait-elle voir ce que son fils avait  vu  pour la dernière fois ?  Il y a des mères   V.F-4:p.920(19)
commencé à vivre seulement du jour où elle a  vu  pour la première fois Paolo Gambara, il lu  Gam-X:p.483(16)
trou d'un pied carré, que Marthe n'avait pas  vu  précédemment, se trouvait grossièrement pr  Ten-8:p.651(24)
orade alla voir en 1814, lui affirma l'avoir  vu  prendre par les Russes.  Mme de l'Estorade  Mem-I:p.218(23)
 et dure comme un ressort; mais il lui avait  vu  prendre tant de nuances, qu'il lui fut imp  Aba-2:p.485(17)
ements !  À sa dernière heure, il ne m'a pas  vu  près de lui comme j'y étais toujours !      Med-9:p.452(32)
 habituels.     — Oui, mademoiselle, je l'ai  vu  promenant sa chienne sur le mail, répondit  Béa-2:p.667(.6)
nes afflictives et coercitives.  La France a  vu  promener des femmes montées sur des ânes p  Phy-Y:p1007(.9)
treint.  Le président de Montesquieu n’a pas  vu  promptement la seconde édition de L’Esprit  Emp-7:p.887(25)
t de cette sainte le voulait ainsi.  Je n'ai  vu  qu'elle et non vous.  Maintenant que vous   Lys-9:p1199(14)
n riant Félicité.  Comment ? vous n'avez pas  vu  qu'elle l'aime déjà moins, et que...     —  Béa-2:p.732(33)
uvait concevoir une si belle réforme n'a pas  vu  qu'elle ne devait être communiquée à perso  Emp-7:p1092(10)
phe, comme votre critique d'ailleurs qui n'a  vu  qu'Ellénore.  Ce qui tue ce pauvre garçon,  Mus-4:p.780(28)
nts, si cruels, où elle n'avait jamais mieux  vu  qu'en ce moment le mépris atroce caché sou  F30-2:p1211(.5)
 encore un coup, et le fantôme qu'il n'avait  vu  qu'en dormant le contraignit de s'éveiller  U.M-3:p.963(.3)
 gilet.  Assoupi par la chaleur, et fatigué,  vu  qu'il avait fait la route sans arrêt, et à  eba-Z:p.487(28)
cents francs de gagnés.     — Oh ! j'ai bien  vu  qu'il était gêné.     — Il s'enfonce ! il   I.P-5:p.302(29)
it mettre Charles au collège, mais il a bien  vu  qu'il fallait encore attendre. »     Quelq  Pet-Z:p..51(19)
n a offert un à un prix si bas que j'ai bien  vu  qu'il n'a jamais vendu de cochons ...  Et   eba-Z:p.644(31)
 après avoir examiné les choses d'ici-bas, a  vu  qu'il n'y avait que deux partis à prendre   PGo-3:p.136(35)
c, je voudrais vous proposer de nous prêter,  vu  qu'il nous a dit que vous étiez un brave h  CoC-3:p.346(.7)
e.  Je vous ai fait attendre votre déjeuner,  vu  qu'il s'en va de neuf heures, mais ne me g  Pon-7:p.647(15)
, Mme Cardinal se proposait de le consulter,  vu  qu'il travaillait à la justice de paix; ma  P.B-8:p.173(.1)
utes les forces humaines.  J'ai voyagé, j'ai  vu  qu'il y avait partout des plaines ou des m  Gob-2:p.969(25)
un homme. »     Pendant ce déjeuner monstre,  vu  qu'il y fut consommé six douzaines d'huîtr  CSS-7:p1156(.5)
enu par curiosité.  — Et moi, parce que j'ai  vu  qu'on le suivait (c'était un fashionable).  Phy-Y:p1195(29)
ui de M. d'Hauteserre.     — Nous n'en avons  vu  qu'un à l'écurie, dit Peyrade.     — Madem  Ten-8:p.572(14)
us ? répondit Brunet, nous n'en avons jamais  vu  qu'un côté. »     Le troisième chant renfe  Pay-9:p.268(.6)
isses être fière un jour...     — Je n'en ai  vu  qu'un encore qui m'ait plu pour mari...     SMC-6:p.540(27)
vit le jeune homme là où elle n'avait jamais  vu  qu'un enfant, elle abaissa son regard vers  Lys-9:p1111(17)
fficile d'oublier ton ex-enfant, ne l'eût-on  vu  qu'une fois.  — M. Stidmann est bien bon,   Bet-7:p.254(14)
abile, vit une affaire là où Minoret n'avait  vu  qu'une préparation à mettre dans le Codex,  U.M-3:p.784(33)
 Jenny, ni Carabine...  Quant à moi, je n'ai  vu  qu'une seule fois le phénomène que je vien  Bet-7:p.410(22)
asin dans toute sa profondeur, il avait tout  vu  quand en le présentant à la pratique il di  Pie-4:p..43(38)
mbla qu'un léger dessin de ce qu'ils avaient  vu  quand il s'était transfiguré : des lignes   Ser-Y:p.857(.1)
résor secret de Venise.  Quelle nuit !  J'ai  vu  quatre tonnes pleines d'or.  Dans la pièce  FaC-6:p1029(10)
voirs auprès de ses parents.  Je n'ai jamais  vu  que bonheur et amour là où d'autres voient  Ven-I:p1072(.1)
 tout simplement un Cruchot.     — J'ai bien  vu  que ça te contrariait; mais le vent était   EuG-3:p1119(11)
puis neuf années. Bixiou, qui n'avait jamais  vu  que ce chapeau-là sur la tête de Poiret, e  Emp-7:p.985(.7)
sultane Validé que j'aie vue (je n'ai encore  vu  que celle-là), vous pouvez, si vous le vou  M.M-I:p.667(27)
le trouvera...     — Je ne sais pas, madame,  vu  que ces événements-là se sont passés il y   Bet-7:p.383(32)
roubles du vice ?  Mais comment n'a-t-on pas  vu  que ces nobles créatures, réduites par la   V.F-4:p.876(.7)
ntiques de cette demeure, cet enfant n'avait  vu  que des amis respectables.  Excepté le Che  Cab-4:p1005(29)
Paris jusqu'ici, sur toute la route, je n'ai  vu  que des guenons...     — Mais, ma chère ma  Rab-4:p.435(25)
eût été jalouse de s'asseoir, elle n'y avait  vu  que des obstacles.  Aimant déjà sans savoi  EnM-X:p.944(.1)
oi, j'ai toujours longé les côtes et je n'ai  vu  que des pays ravagés par la guerre.  D'ail  Deb-I:p.786(20)
e quelque façon qu'ils se coiffent.  Je n'ai  vu  que des visages fatigués et durs, où il n'  Mem-I:p.216(.2)
a mer était sans rides; d'autres n'y eussent  vu  que deux steppes bleus l'un sur l'autre; m  DBM-X:p1160(35)
la sacrée boutique.  Les gens du Roi n'y ont  vu  que du feu !...     — C'est très bien, si   Rab-4:p.469(36)
e dans tout ce qu'elle nous a dit, tu n'aies  vu  que du feu.  Vous autres troupiers, vous n  Cho-8:p1148(34)
oulaient pas être mendiées; j'en ai beaucoup  vu  que j'adorais de loin, auxquelles je livra  PCh-X:p.129(10)
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r pour obtenir de vous un moment d'audience,  vu  que j'ai trouvé le voleur de la chaîne de   M.C-Y:p..44(33)
a monotonie de mon existence.  Je n'ai point  vu  que je laissasse prise à la douleur, et j'  Mem-I:p.237(.3)
rès cela, je sais bien pourquoi !  Vous avez  vu  que je lui portais intérêt, et ça vous chi  Rab-4:p.405(.6)
u de sa prédisposition nerveuse quand elle a  vu  que je m'en apercevais.  Elle est du petit  Med-9:p.479(35)
 est une preuve de mon amour.  Enfin, elle a  vu  que je n'ai pas reculé devant cet abaissem  Mem-I:p.369(18)
uages, que rien n'a crié; puis, quand elle a  vu  que je ne faisais pas trop la grimace, ell  CdM-3:p.649(17)
, mon cher Henri.  Dès le premier jour, j'ai  vu  que je ne pouvais tenir au train que je pr  CdM-3:p.637(33)
e que vous voyez; je la priais à ma manière,  vu  que je ne sais point de prières; je ne sai  SMC-6:p.453(11)
e sieur Tournan, chapelier rue Saint-Martin,  vu  que je soupçonne une autre cause à cette s  Emp-7:p.985(29)
es louanges sur tous les tons, car il a bien  vu  que je t'aimais comme une soeur que l'on a  Mem-I:p.333(42)
me; on me le paierait dix francs aux Aigues,  vu  que la comtesse fait maigre, et c'est maig  Pay-9:p..72(19)
e avait eu quelque témoin, il eût facilement  vu  que la femme cachée sous le nom d'Asie éta  SMC-6:p.734(39)
rahir les Bourbons; dans ce temps-là je n'ai  vu  que la France à défendre.  Je me suis trou  Med-9:p.591(19)
légère couche de gelée blanche.  Après avoir  vu  que la froideur de sa mine est remarquée,   Pet-Z:p..79(.1)
ndue sous des corniches qui n'avaient encore  vu  que la fumée des repas; ce prêtre qui ne p  Cho-8:p1204(42)
Mlle Thuillier, car, jusqu'à présent, on n'a  vu  que la vie en quelque sorte publique de Jé  P.B-8:p..32(42)
nstituer tout le bonheur, qui n'avait jamais  vu  que le besoin dans l'amour, et dans le mar  CdV-9:p.656(.6)
éologue, je puis certifier que la petite n'a  vu  que le colonel.     — Bah ! les petites fi  Pie-4:p.123(43)
ur la fameuse campagne de 1813; mais je n'ai  vu  que le combat d'Hanau et j'y ai gagné le g  Deb-I:p.777(41)
la femme à l'homme.  Vous n'avez donc encore  vu  que le côté mâle du livre.  Et, si l'auteu  Pet-Z:p.102(26)
a plongée en des méditations infinies.  J'ai  vu  que le couvent ne remplace jamais une mère  Mem-I:p.261(.9)
t alors le Gouvernement là où Luther n'avait  vu  que le Dogme.  Là où le gras buveur de biè  Cat-Y:p.253(21)
itude.     « Vous ne me devez rien.  Je n'ai  vu  que le grand, le modeste, l'illustre Des F  eba-Z:p.531(15)
coutumé à respecter le monde de ce temps-là,  vu  que le peuple n'était pas encore souverain  M.C-Y:p..50(14)
 la vie sociale pour être un vrai romancier,  vu  que le roman est l'histoire privée des nat  Pet-Z:p.107(41)
ce la moelle de vos os, vous n'avez pas core  vu  que les bourgeois seront pires que les sei  Pay-9:p..98(11)
voit l'origine des choses là où nous n'avons  vu  que les choses elles-mêmes. »     Véroniqu  CdV-9:p.755(27)
e Mortsauf s'était gêné pour moi; je n'avais  vu  que les masses de ses défauts, j'en sentis  Lys-9:p1050(20)
pérances.  Puis, quoique du couvent il n'eût  vu  que les murailles, que de ces religieuses   DdL-5:p.908(25)
, nous n'avons pas le temps d'attendre.  Or,  vu  que les paroles des gens qui passent leur   Med-9:p.458(36)
hilippe.     — Je ne sais pas.  Je ne lui ai  vu  que les yeux dans la figure.     — Au diab  Adi-X:p.979(15)
cria doucement Mme Grandet.  À sa voix, j'ai  vu  que M. Grandet était contrarié, peut-être   EuG-3:p1054(14)
uches n'a pas voulu recevoir Calyste, et n'a  vu  que moi.  Je l'ai trouvée un peu changée,   Béa-2:p.852(15)
plète indifférence rendait froid.  J'ai bien  vu  que ni vous ni mon frère vous ne m'aimez p  Rab-4:p.343(.3)
 la comtesse un signe de défiance qui ne fut  vu  que par Goulard.  Peyrade frappait sur le   Ten-8:p.584(10)
elque chose dans l'affaire de Mme de Merret,  vu  que Rosalie m'a dit que le crucifix auquel  AÉF-3:p.722(.8)
er les chevaux, il en serait bien content...  vu  que s'il craint l'z' hommes, il ne craint   Pay-9:p.118(28)
ste.  En signant ces titres Théodose n'avait  vu  que sa vie assurée et la possibilité de fa  P.B-8:p.144(.5)
r, voilà tout.  D'ailleurs la vieille dame a  vu  que Savinien te regardait avec plaisir, el  U.M-3:p.889(.6)
 étaient assez indifférentes, et qui n'avait  vu  que sept cent cinquante mille francs dans   CdV-9:p.672(43)
vre Quatre-vingt-treize a donc saigné.  Il a  vu  que ses filles avaient honte de lui; que,   PGo-3:p.114(33)
uelque mine de sainte nitouche : " Mais j'ai  vu  que tout ce que Dieu a fait est bien fait,  eba-Z:p.482(26)
e, elle aime à être remarquée : quand elle a  vu  que tout le monde regardait son châle, ell  Ga2-7:p.856(.9)
nsé le branle au flambeau !  J'ai clairement  vu  que toutes les femmes ont l'air d'être des  Cat-Y:p.268(28)
h bien, vous n'avez donc pas vu ?  - Je n'ai  vu  que votre main », avait-il répondu.     «   M.M-I:p.674(30)
ou de nos bonheurs les mieux préparés.  J'ai  vu  que vous aimeriez Béatrix, je la laissais   Béa-2:p.825(12)
pour lui offrir un si énorme capital ?  J'ai  vu  que vous aviez avancé des faits hasardés,   U.M-3:p.969(.2)
r votre famille et votre vie, parce que j'ai  vu  que vous aviez une jolie jambe.  Qu'il ne   Phy-Y:p1089(.8)
t le sieur Perrache, petit portier bossu, et  vu  que vous êtes la seule qui pensiez à lui,   P.B-8:p.173(18)
ut ici dans une admirable propreté.  Si j'ai  vu  quelqu objet d'art dans mes courses, et qu  eba-Z:p.611(19)
à le monde. »  Je ne me souviens pas d'avoir  vu  quelque chose de plus apocalyptique que le  eba-Z:p.742(16)
e, et quand je les épouse, quand après avoir  vu  quelque jeune femme sans linge pour son no  CdV-9:p.671(19)
a Marie et amusa le cercle comme si l'on eût  vu  quelque taureau bardé de banderoles en fur  FdÈ-2:p.334(.1)
ant parcouru par l'exaltation du poète, on a  vu  quelque vieille Anglaise assise sur une bo  M.M-I:p.520(14)
 apaiser sa faim ?  Bianchon, si vous m'avez  vu  quelquefois amer et dur, je superposais al  MdA-3:p.396(.5)
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ous Ursule Mirouët ?  Je me souviens d'avoir  vu  quelquefois chez feu Minoret mon archi-gra  U.M-3:p.967(41)
n exil; mais en y regardant bien on y aurait  vu  quelques marques récentes qui vous eussent  Béa-2:p.652(29)
l est bien aimable ! s'écria Paccard.  As-tu  vu  quels coups de pied il m'a donnés !  Nous   SMC-6:p.911(.6)
e digne du rang de mon neveu.  Nous en avons  vu  qui n'avaient que la fortune de cette posi  M.M-I:p.655(25)
rès de notre maison; et, comme le bonhomme a  vu  qui nous étions, il la laisse venir ici; m  Bet-7:p.439(.9)
Alpes couronnées de neige; mais je n'ai rien  vu  qui peigne mieux l'ardente aridité de ma v  Béa-2:p.809(.4)
s herbes ou des papiers ?     — Je n'ai rien  vu  qui pût faire croire qu'on ait brûlé des p  Ten-8:p.662(27)
.  Il n'est même pas sans exemple d'en avoir  vu  qui s'emprisonnaient ou qui mouraient de m  Phy-Y:p1119(.3)
 travaille à notre petit journal : je lui ai  vu  ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur e  I.P-5:p.346(43)
 vous honore, lui disait Camusot.     — J'ai  vu  rarement un si beau bal », disait M. de La  CéB-6:p.176(.8)
que je suis ignorant, répondit Maxime.  J'ai  vu  Rastignac qui s'est entendu sur-le-champ a  Béa-2:p.933(.9)
attrayants.     Sur ces affiches, que l'on a  vu  réclamées par la Tonsard à Vermichel, on l  Pay-9:p.282(40)
adressant au loyal du Guénic, je n'ai jamais  vu  réclamer dès le matin le prix de la journé  Cho-8:p1131(14)
r de Lora, dit le consul général, de m'avoir  vu  reconduisant au bateau à vapeur...     — U  Hon-2:p.595(.7)
a la bouche.     « Du haut de la butte, j'ai  vu  reluire au loin l'argent des chapeaux bord  Ten-8:p.533(38)
i entendu de conversation si spirituelle, ni  vu  reluire de luxe si coquet.     Maxime et M  Béa-2:p.921(.6)
 espèces, et les notaires déclarer les avoir  vu  remettre par le prêteur à l'emprunteur ?    CéB-6:p.228(32)
t Savinien jusqu'à la grille.  Après l'avoir  vu  rentrant chez sa mère, ils le virent sorti  U.M-3:p.898(25)
ous avons vu tomber l'Empereur, nous l'avons  vu  revenir et retomber, tout cela c'était dan  PGo-3:p.233(37)
eaucoup ri ensemble, et je ne l'avais jamais  vu  riant.  Après le dîner, sur les sept heure  Med-9:p.596(14)
s beau modèle pour le Temps.  Je n'ai jamais  vu  rien de plus pittoresque ni de plus menaça  eba-Z:p.730(18)
aie des affections; elle ne lui avait jamais  vu  rien faire que de juste, jamais ses parole  Ten-8:p.511(22)
n jour :     « Pourquoi ne vous ai-je jamais  vu  rire ?     — Je n'ai jamais fait Ha ! ha !  Pat-Z:p.294(.5)
d suit un corsaire.  Puis, quand elle l'aura  vu  s'éloigner, elle sera au désespoir de ne p  Bal-I:p.138(35)
toujours plié sous eux.  Celui que vous avez  vu  s'était fait pêcheur à bateaux.  Il avait   DBM-X:p1171(36)
omme que depuis longtemps les autels eussent  vu  s'incliner sous leurs tabernacles, ne donn  CdV-9:p.705(13)
On dit : « Il n'était pas avec sa dame, j'ai  vu  sa dame et sa demoiselle, etc. »  Un Paris  Pay-9:p.272(.9)
tre une femme comme il faut.     — Avez-vous  vu  sa figure ?     — Elle portait un voile no  SMC-6:p.894(14)
s, la duchesse de Grandlieu, qui n'avait pas  vu  sa fille Sabine depuis la matinée où cette  Béa-2:p.941(.2)
ssantes.  Voilà notre visite.  Au moins il a  vu  sa fille.  Je ne sais pas comment il peut   PGo-3:p..90(34)
 sublime, où Dante n’aurait peut-être jamais  vu  sa gloire.  Comprend-on que ceux qui procl  PLM-Y:p.505(31)
 millions pour lui ?... "  Non ! si tu avais  vu  sa grimace !  Ah ! j'en aurais ri, si ça n  SMC-6:p.762(23)
t pesamment dans le fossé.  À peine avait-on  vu  sa grosse tête que trente canons de fusils  Cho-8:p.932(.2)
t trouvé.  Je suis entrée à l'écurie, j'y ai  vu  sa jument trempée de sueur, et à laquelle   Mem-I:p.387(.3)
saurai ce qui se passe chez Nucingen, s'il a  vu  sa maîtresse, et d'où nous vient ce coup d  SMC-6:p.559(.8)
 mille francs.  La petite espiègle avait peu  vu  sa mère et beaucoup Mlle et Mme Thuillier.  P.B-8:p..45(28)
nole à la mère Fleurant, et ta mère n'a plus  vu  sa pièce dans son lit.  Explique-toi. "  J  DBM-X:p1175(.7)
 geôlier voulait voisiner avec un homme qui,  vu  sa position particulière, pouvait lui teni  I.P-5:p.714(11)
nd il a bu quelques verres de vin, cas rare,  vu  sa profonde misère, il s'occupe nuit et jo  Gam-X:p.466(17)
e Tullia, de la Val-Noble.  Quand Philippe a  vu  sa Rabouilleuse habituée à la toilette et   Rab-4:p.535(19)
loge aux Français où elle se souvint d'avoir  vu  sa soeur de loin en loin.  Mme Lebas avait  MCh-I:p..79(.7)
ns qu'à eux-mêmes.  En six ans, Lucien avait  vu  sa soeur trois fois, et il ne lui avait pa  SMC-6:p.668(32)
prend à un endroit assez bien nommé La Cave,  vu  sa topographie, et qui mène dans une des p  Deb-I:p.735(21)
s à la vénéneuse amertume de l'amour.  Tu as  vu  sagement la vie.  Adieu !     LV     LA CO  Mem-I:p.395(36)
ré, l'amant en titre.     Dutocq n'avait pas  vu  sans effroi ce qu'il nommait la liaison de  Emp-7:p.964(15)
.     — En 1827, dit Blondet, je l'ai encore  vu  sans le sou.     — Oh ! en 1827, dit Bixio  MNu-6:p.332(28)
 Popinot qui, doué d'une vue perçante, avait  vu  sans le vouloir cette phrase au commenceme  CéB-6:p.296(41)
as recouvrer la raison ?     — Elle t'a déjà  vu  sans te reconnaître », répliqua doucement   Adi-X:p1003(31)
culèrent d'effroi; mais Marche-à-terre avait  vu  sauter et retomber dans un coin de la cais  Cho-8:p.952(22)
une homme à marier (où est ce temps !) y ont  vu  se briser leurs embarcations pleines de ri  Pet-Z:p..58(26)
 à une charmante petite angoisse, je l'avais  vu  se glissant comme une ombre.  Arrivée au j  Mem-I:p.282(.4)
nde, et de passer le pont.  Quand tu l'auras  vu  se mettre en marche, tu le suivras.  Aidé   Adi-X:p.988(.5)
âtre et se prélassent dans les livres.  J'ai  vu  se réaliser sous mes yeux la comédie de Ta  Mus-4:p.697(.3)
rtions humaines.  Le monde que le voyageur a  vu  se retrouve en petit, modeste et pur, son   Emp-7:p.927(41)
tions ne varient pas, et celle-ci avait déjà  vu  sept existences de courtisanes.  Un agent   CSS-7:p1210(25)
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du moment : Charles Quint fuyait après avoir  vu  ses armées ensevelies en Provence avec son  Cat-Y:p.192(33)
gibier.  Voilà bientôt douze ans qu'elle n'a  vu  ses cousins, elle les aime; eh bien ! à sa  Ten-8:p.550(23)
onnu faisait aussi sa toilette, et vous avez  vu  ses deux genoux...     — Mais non ! s'écri  Dep-8:p.784(25)
sergent pensa soudain qu'elle n'avait jamais  vu  ses deux hôtes faisant acte de créature hu  Pro-Y:p.530(26)
 asservie par le père de Marie de Médicis, a  vu  ses grands-ducs se succédant naturellement  Cat-Y:p.177(36)
Mme Camusot depuis leur mariage.  Elle avait  vu  ses maîtres dans la pénurie de leurs comme  Pon-7:p.507(19)
 d'un air fin : « Mais, je ne vous ai jamais  vu  si aimable !... »  De flatterie en flatter  Phy-Y:p1183(25)
nt que ses dents y entraient; jamais je n'ai  vu  si beau corps, mais ce corps se tordait so  Mus-4:p.692(.4)
les dire !  Mais, Crottat, je ne t'ai jamais  vu  si dénué de sens.     — Merci, ma chère !   F30-2:p1154(29)
à ses prévisions.  Ce gentilhomme, qui avait  vu  si juste dans l'affaire de la rente viagèr  V.F-4:p.875(40)
ors ? je te les ôte.     — Jamais je ne l'ai  vu  si stupide.     — Stupide, mon ami ?  Non.  PCh-X:p.204(14)
é comme elle soufflait sa bougie, je vous ai  vu  signalé par les chiens, je vous ai entendu  M.M-I:p.633(28)
n homme qui a trente ans d'expérience, qui a  vu  six gouvernements, repiquant ses balsamine  P.B-8:p..84(24)
us tant de faces, et sur tant de faces, il a  vu  six millions de douleurs éternelles !  Pou  Fer-5:p.895(35)
es enfants et des domestiques, car Phellion,  vu  son âge et celui de sa femme, s'était char  P.B-8:p..88(28)
t en regardant son mari d'un air timide qui,  vu  son âge, annonçait l'entière servitude con  EuG-3:p1045(39)
 Pour une femme bien éprise, qui n'avait pas  vu  son amant depuis deux mois, ce rapide mome  DdL-5:p1008(32)
l réfléchit, et dit à son interlocuteur qui,  vu  son attention, le croit empaumé : " Cela n  MNu-6:p.385(.6)
expression.  D'année en année, Peyrade avait  vu  son bien-être diminuant.  Il assistait aux  SMC-6:p.535(10)
 »     Il garda le silence, il douta d'avoir  vu  son chef à Saint-Sulpice.  Desplein n'eût   MdA-3:p.392(.1)
s noires, sa virgule sous le menton, et j'ai  vu  son cou blanc, rond...  Faut-il vous dire   U.M-3:p.856(.1)
 hasard, dit Canalis assez mécontent d'avoir  vu  son entretien rompu, devons-nous attribuer  M.M-I:p.655(11)
mps était si mauvais que l'Empereur n'a plus  vu  son étoile.  Il y avait quelque chose entr  Med-9:p.532(33)
vement venu, n'y causeront pas de longueurs,  vu  son exiguïté.  M. le duc ne tiendra pas pl  M.M-I:p.614(36)
sition contre Dinah, fut si heureuse d'avoir  vu  son fils agréé, qu'elle dit un bien infini  Mus-4:p.665(23)
ise est séparée de son mari, qu'elle n'a pas  vu  son fils depuis dix-huit mois, et qu'elle   Béa-2:p.762(37)
té pour lui comme une mère, et, quand elle a  vu  son frère établi, cette bonne fille, alors  eba-Z:p.617(14)
res; il y faisait d'ailleurs peu de besogne,  vu  son incapacité notoire et son aversion pou  Bet-7:p.275(11)
rs ?  Jamais le laquais de Sarrasine n'avait  vu  son maître si minutieux en fait de toilett  Sar-6:p1064(31)
tère : elle est mariée, et jamais nous avons  vu  son mari; M. Firmiani est un personnage to  Fir-2:p.146(.1)
faire.  Il me sonne pour me demander si j'ai  vu  son mouchoir ou sa tabatière.  Il reçoit s  Emp-7:p1116(17)
able.  Le père Grandet n'avait seulement pas  vu  son neveu.     « Mangez tranquillement, Gr  EuG-3:p1132(38)
 destinées les plus saugrenues.  Après avoir  vu  son oncle, elle prit son train de galop po  P.B-8:p.175(28)
reconnu son Esther.  Déjà très fâché d'avoir  vu  son sourire remarqué, il profita du moment  SMC-6:p.499(.8)
 haut fonctionnaire, tout en affirmant avoir  vu  son vieux protecteur, et prétendant que sa  Bet-7:p.373(.8)
 genoux pour mieux l'écouter.  De là j'avais  vu  son visage perdu dans ses dentelles rousse  Mem-I:p.198(39)
elle, dit Fabien tout bas, quand vous m'avez  vu  songeur à l'offre que vous me faisiez indi  Béa-2:p.923(33)
 convaincu d'écrire à Pierrette, elle vous a  vu  sortant de chez vous à minuit pour venir s  Pie-4:p.135(38)
cat, a fait monter son domestique.  Jérôme a  vu  sortir ce domestique avec un immense paque  A.S-I:p1006(37)
autour de Clochegourde d'où je croyais avoir  vu  sortir le comte.  Je ne me trompais point,  Lys-9:p1013(38)
'architecte.  On lui entendait dire : « J'ai  vu  sortir le Louvre de ses décombres, j'ai vu  Emp-7:p.984(13)
l pour Rabourdin; il s'était caché, et avait  vu  sortir Sébastien sans papiers.  Sûr alors   Emp-7:p.990(43)
 onze heures, la cuisinière, qui n'avait pas  vu  sortir Wenceslas, introduisit Stidmann.     Bet-7:p.266(13)
s, répondit : « Partout.     — A-t-on jamais  vu  souffrir partout ?  Si vous souffriez part  Pie-4:p..88(40)
oyal ?  — Eh bien, reprit-elle après l'avoir  vu  souriant, demain matin j'enverrai une péti  Ven-I:p1065(16)
héritière d'une grande maison, et il s'était  vu  sous l'Empire au moment de restituer à not  PCh-X:p.125(42)
inte cérémonie comme il ne s'en était jamais  vu  sous la calotte des cieux.  Le pape et les  Med-9:p.527(17)
génie la noblesse innée qui s'ignore; il eût  vu  sous un front calme un monde d'amour; et,   EuG-3:p1076(15)
ire, il est ministériel, il nous va, je l'ai  vu  souvent à l'Opéra.  J'aperçois d'ici votre  I.P-5:p.389(22)
ne Catherine en secret.     — Vous avez donc  vu  souvent Chaudieu, pour qu'il fût instruit   Cat-Y:p.291(25)
onnement d'Halpersohn dura peu, car il avait  vu  souvent, chez les juifs d'Allemagne et de   Env-8:p.388(21)
e l'ordre de son mari.  Mme de Restaud ayant  vu  successivement les terres, les propriétés   Gob-2:p.999(24)
r la construction de sa souricière.     J'ai  vu  succomber l'homme le plus rusé de la terre  Phy-Y:p1154(38)
 voulu savoir quel temps il faisait, et j'ai  vu  sur la place un paysan.     — Pierrette, d  Pie-4:p.110(21)
s. »     Pendant la discussion, Lucien avait  vu  sur les murs les portraits de Benjamin Con  I.P-5:p.330(30)
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rit pendant un mois à la campagne sans avoir  vu  sur son visage le rire faux de la satiété,  Pay-9:p..67(.6)
ours la reine dans son taudis.  Vous eussiez  vu  sur toutes les têtes des foulards déchirés  Int-3:p.438(19)
Rose sera aux ordres de miss Griffith.  J'ai  vu  sur-le-champ que je gouvernerais ma gouver  Mem-I:p.208(34)
e se produisit pas en solliciteur : il avait  vu  sur-le-champ que le moyen de ne rien obten  Cab-4:p1008(43)
ar l'excès des précautions.     « Quand j'ai  vu  surgir les tours de Guérande, j'ai dit à l  Béa-2:p.848(35)
tout garder.  D'abord elle ne s'était jamais  vu  tant d'argent à elle, puis elle se défiait  SMC-6:p.851(35)
nde vue ?  Quelle réponse faire, après avoir  vu  tant d'unions célébrées sous les auspices   U.M-3:p.857(26)
ne horrible perfidie.  M. Gravier, qui avait  vu  tant de choses, proposa de mettre les scel  Mus-4:p.698(43)
nt autour du malade.  Le vieux docteur avait  vu  tant de choses, qu'il comprit à demi-mot.   CéB-6:p.191(.9)
écrites, il a subi tant de dénouements, il a  vu  tant de drames, il a tant fait d'articles   SMC-6:p.456(26)
era pas jeune et belle; cependant nous avons  vu  tant de jolies femmes délaissées, même par  DdL-5:p1017(43)
t plus étrange que ce monde de meubles qui a  vu  tant de maîtres et tant de régimes, qui a   Emp-7:p.956(30)
 que je me suis accoutumé à en voir, et j'ai  vu  tant de morts que j'ai fini par compter ma  Med-9:p.463(36)
our rien et duquel il dit : " Je n'ai jamais  vu  tant de niaiserie réunie à tant d'intellig  PrB-7:p.815(10)
nous laisse dans l'embarras.  En somme, j'ai  vu  tant de pays, que je me suis accoutumé à e  Med-9:p.463(35)
 de Grandville frissonna.  Jamais il n'avait  vu  tant de sang dans les yeux d'un homme, tan  SMC-6:p.897(43)
 Philosophes.     GRODNINSKY : A-t-on jamais  vu  temps pareil, toujours humide.  Quand vien  eba-Z:p.723(22)
l'étonnement fut sans bornes.  Si je l'avais  vu  tenant à la Fête-Dieu, un des cordons du d  MdA-3:p.391(14)
'il ne te pincera pas ?  J'ai des yeux, j'ai  vu  tes carreaux fraîchement replâtrés, et j'a  Ten-8:p.529(19)
ignaient; il avait perdu ses sabots, et j'ai  vu  tomber de grosses larmes de sang de ses ye  eba-Z:p.497(27)
ans un régiment de cavalerie.     Nous avons  vu  tomber de plus illustres têtes ! ajouta-t-  U.M-3:p.863(.4)
 vu Louis XVI avoir son accident, nous avons  vu  tomber l'Empereur, nous l'avons vu revenir  PGo-3:p.233(36)
e peur de rencontrer des regards qui eussent  vu  tomber la tête de son frère.  Après être a  CdV-9:p.739(42)
pays, un signe de croix, comme si elle avait  vu  tomber le tonnerre.     « Je vous pardonne  SMC-6:p.908(13)
e.  (Il se drape comme Talma.)     Vous avez  vu  tomber les plus illustres têtes,     Et vo  Emp-7:p1077(.8)
lle, avait tant souffert !     « Si tu avais  vu  ton visage pendant que tu lisais, dit-elle  I.P-5:p.229(28)
me ! » dit Eugène en se souvenant de l'avoir  vu  tordant son vermeil la nuit.     Mme de Be  PGo-3:p.115(25)
lors cette salle, où, la surveille, il avait  vu  tournoyer, emportées par la valse, les têt  ElV-X:p1138(40)
lle d'Austerlitz, me dit-il un jour, j'en ai  vu  tous les incidents.  Les volées de canon,   L.L-Y:p.593(43)
 me demander un éventail, reprit Pons.  J'ai  vu  tous les marchands de Paris sans y rien tr  Pon-7:p.512(26)
que vous serez toujours un ami dévoué.  J'ai  vu  tout à coup dans l'avenir, et vous n'y éti  Lys-9:p1112(.4)
besogne à faire, et ma vertueuse Rabourdin a  vu  tout cela !  Ce grand homme de bureau prév  Emp-7:p1103(29)
it M. Mouilleron d'un air capable, j'ai bien  vu  tout de suite, à la manière dont vous rega  Rab-4:p.464(38)
 on ne passe plus par notre porte; vous avez  vu  tout démoli, dit César au notaire.     — P  CéB-6:p.145(28)
ffera sainte Catherine.  - Quel sort ! avoir  vu  tout le monde à ses pieds, avoir eu la cha  M.M-I:p.502(16)
it à Paris, et qui, pendant vingt ans, avait  vu  tout le monde à ses pieds; qui, gaspilleus  Bet-7:p.151(10)
minuit.  À dix heures et un quart, Groison a  vu  toute la noce attablée, et M. Michaud a pa  Pay-9:p.342(21)
 Âgé de cinquante-huit ans environ, il avait  vu  toute la révolution, le quartier le suspec  eba-Z:p.729(.3)
 ce spectacle, et alors, il lui sembla avoir  vu  toutes les chauves-souris de la terre, tan  Cho-8:p1099(15)
eur de la cour depuis quarante ans, il avait  vu  toutes les révolutions du règne de Françoi  Cat-Y:p.223(41)
nnes soient assez stupides pour ne pas avoir  vu  toutes que vous étiez leur rêve accompli.   M.M-I:p.581(25)
ec délices sur la foi d'un baiser, et s'être  vu  trahi, pour comprendre ce qu'il entra de r  M.C-Y:p..50(41)
h ! de la vraie crème, un petit pot que j'ai  vu  traire moi-même à la vacherie que nous avo  Fer-5:p.874(.5)
coup d'oeil méprisant des gens qui l'avaient  vu  traversant la cour à pied, sans avoir ente  PGo-3:p..95(.1)
nte.     « Voilà la première fois qu'on aura  vu  trente fantassins sur un cheval », s'écria  Adi-X:p.992(37)
avant de revenir tout à fait !  Nous l'avons  vu  tretous passer devant nous, il est pâle, i  Cho-8:p1081(11)
 leurs princes.     « Tant que Louis XVIII a  vu  trois consuls, il a cru que l'anarchie con  Ten-8:p.525(.3)
 fille candide et d'un homme qu'elle n'a pas  vu  trois mois durant, elle est vendue pour to  F30-2:p1119(23)
prêtre avaient trop de bon goût, ils avaient  vu  trop bonne compagnie pour ne pas en pratiq  U.M-3:p.791(42)
a marquise d'Aiglemont avait malheureusement  vu  trop de ces gestes, entendu trop de ces pa  F30-2:p1209(42)
oit être curieuse.  Un soldat de votre âge a  vu  trop de choses pour ne pas avoir plus d'un  Med-9:p.463(21)
euse, l'infortunée Marie Stuart, après avoir  vu  tuer Rizzio presque dans ses bras, n'en a   Phy-Y:p1119(.8)
re qui m'ait plu pour mari...     — Tu en as  vu  un ?...     — Oui, aux Tuileries, reprit L  SMC-6:p.540(29)
tagnes.  J'y suis depuis huit jours, j'avais  vu  un chamois, et le chamois est là, dit-il e  Med-9:p.495(26)
en a pas plus qu'un huguenot.  A-t-on jamais  vu  un homme aimer, comme lui, les chevaux plu  MCh-I:p..83(20)
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l veut se débarrasser de toi.  A-t-on jamais  vu  un homme établi, qui a un commerce tranqui  MCh-I:p..82(15)
où j'ai souvent passé les nuits, vous auriez  vu  un petit casse-noisette de mon invention q  CéB-6:p.225(28)
tout cet esprit-là... »     Avez-vous jamais  vu  un radieux cerf-volant, ce géant des papil  SMC-6:p.570(33)
 ne connais plus la poussière.  En avez-vous  vu  un seul grain chez moi ?  Jamais !  Puis l  CdT-4:p.187(42)
mon cher oncle, vous n'avez jamais peut-être  vu  un si beau remords, mais ce remords était   DBM-X:p1169(35)
i justifient le mot du saltimbanque : « J'ai  vu  une belle carpe, je compte l'acheter dans   I.P-5:p.294(37)
lendide; mais ici la musique a faibli : j'ai  vu  une cathédrale au lieu d'entendre le conce  Gam-X:p.510(.1)
e, et a souri de mon étonnement quand j'y ai  vu  une méchante commode, un mauvais tapis, un  A.S-I:p.929(.8)
de revenir, quand j ai lu les journaux, j'ai  vu  une première représentation aux Variétés,   PrB-7:p.834(.3)
ur.     Il suffit souvent à un homme d'avoir  vu  une seule fois sa femme remuant trois ou q  Phy-Y:p1169(20)
 le juge.  Je me souviens maintenant d'avoir  vu  vendre à Nantes, par expropriation, une ma  Pie-4:p..68(15)
épublicain.     — En effet, je crois t'avoir  vu  venir à l'École.     — Je ne suis jamais a  Cho-8:p.987(11)
t de La Billardière.  Birotteau, qui l'avait  vu  venir à La Reine des roses au temps où la   CéB-6:p..77(19)
 En montant l'avenue des Champs-Élysées j'ai  vu  venir à moi mon Abencérage sur un cheval d  Mem-I:p.268(25)
sûre que tu m'as commandé le mobilier : j'ai  vu  venir Braschon ici, ce n'était pas pour ac  CéB-6:p..49(.5)
que celle-là, c'est le mâle !...  Mouche l'a  vu  venir de loin quand vous vous êtes en allé  Pay-9:p.115(36)
tranquille à Gondreville.  Or, comme j'avais  vu  venir deux maîtres espions, j'ai désarmé m  Ten-8:p.563(22)
 plus habiles d'entre vous.  Oui, je vous ai  vu  venir ici avec le plus grand plaisir, et i  Emp-7:p.953(.2)
s un ministère.     « Avec quel plaisir j'ai  vu  venir l'été de 1818 ! a dit souvent Bridau  Rab-4:p.301(16)
épondit M. Gourdon le médecin, que vous avez  vu  venir M. Vermut notre pharmacien, à la man  Pay-9:p.287(42)
en négociant finissait sa toilette, il avait  vu  venir ses vrais amis qui tenaient à honneu  CéB-6:p.305(42)
ires, celle-ci commence, tout le monde avait  vu  venir, par la route de la Belle-Étoile, un  Dep-8:p.775(16)
t te nommes-tu, mon gars ?  Je t'ai pas core  vu  venir.     — Avec ce ton-là, vous devez ve  CéB-6:p.115(23)
à qui elle appartenait.  Clousier avait déjà  vu  Véronique à l'église, et il l'avait jugée   CdV-9:p.813(16)
la galanterie.  Il est trop jeune pour avoir  vu  Versailles.  Son éducation a été manquée,   Cho-8:p1107(.6)
ntière, car il fera mon épitaphe, sans avoir  vu  vingt livres dans ma bourse.  Si vous voul  Rab-4:p.355(15)
ui eût passé devant le palais Memmi l'aurait  vu  vomissant la lumière sur les eaux du grand  Mas-X:p.614(43)
sortie ? demanda Peyrade.     — Quand elle a  vu  vos fusils.     — Et par où est-elle allée  Ten-8:p.572(26)
e; mais mon frère Ronquerolles m'a dit avoir  vu  vos gens qui vous attendent.     — Je suis  DdL-5:p1001(27)
sauriez-vous beaucoup de gré un jour d'avoir  vu  votre amour couronné par les formalités lé  Mem-I:p.253(23)
né votre coeur à un monstre en qui vous avez  vu  votre gloire, et vous avez méconnu celui d  Rab-4:p.528(23)
e vaire tes avvaires...     — Vous avez donc  vu  votre inconnue ? demanda Mme de Nucingen.   SMC-6:p.544(30)
 devant la croisée de son cachot.  Vous avez  vu  votre malheureux complice à la question av  Cat-Y:p.330(30)
ître, traitons-le comme un étranger...  Il a  vu  votre père à Provins, en y passant.  Tout   Dep-8:p.802(21)
tre entrée dans le monde; ainsi, après avoir  vu  votre père et votre frère, vous remonterez  Mem-I:p.205(.6)
is sujet de Philippe. »     « Je n'ai jamais  vu  votre père, mon cher enfant, répondit à ha  Rab-4:p.424(35)
  Cependant, vous ne partirez pas sans avoir  vu  votre petite nièce heureuse et mariée, ell  Bet-7:p.178(.4)
e vous voir entrant chez lui que vous d'être  vu  y allant.     — C'esd chiste, dit le baron  SMC-6:p.526(28)
 C'est le plus joli bonheur que j'aie jamais  vu  », disait d'eux dernièrement Mme la comtes  U.M-3:p.987(25)
e ne pas croire à son malheur.     — Je l'ai  vu  », dit la dame bleue.  Puis elle ajouta un  Pax-2:p.109(33)
 toile, à tout voir sans avoir l'air d'avoir  vu , à chercher l'esprit de toute chose, à étu  Pet-Z:p.122(15)
n s'en allant.  Rapp feignit de n'avoir rien  vu , afin de pouvoir rester.  Bonaparte l'ayan  Ven-I:p1037(23)
las pâlit et se dit en lui-même : « Qu'ai-je  vu , après tout ? »  Mais, entre la honte de d  I.P-5:p.245(25)
rats la comédie de son agonie.  Comme on l'a  vu , Asie, cette savante Locuste, lui avait fa  SMC-6:p.703(38)
 n'est pas irréparable.  Le garçon que tu as  vu , avec qui tu as échangé ton coeur par corr  M.M-I:p.606(.4)
ans, un homme très spirituel, ayant beaucoup  vu , beaucoup vécu, contant bien, homme d'honn  Fer-5:p.802(.1)
 buis sur le terreau frais.     « Je vous ai  vu , Calyste, dit Camille.  Que Béatrix meure   Béa-2:p.812(.4)
e plus distinctement qu'il ne l'avait encore  vu , car elle se laissait complaisamment voir,  FYO-5:p1082(27)
  — Ah ! pour Rémonencq, vous pouvez l'avoir  vu , car il est venu me dire que mon pauvre Ci  Pon-7:p.683(14)
mour.  Je ne puis vous dire tout ce que j'ai  vu , car j'ai vu des crimes contre lesquels la  CoC-3:p.373(32)
al comme un enfant de la nature qui n'a rien  vu , catholique comme Bossuet, ignorant le mon  eba-Z:p.640(.6)
ue vous ne fissiez aujourd'hui, sans m'avoir  vu , certaine visite judiciaire au sujet de la  Int-3:p.439(14)
aire.  Ah ! mon cher monsieur, si vous aviez  vu , comme je la vis alors, cette vaste chambr  AÉF-3:p.716(16)
uste ?  La plupart des hommes n'auraient pas  vu , comme moi, un ange en vous : je n'ai jama  SMC-6:p.601(13)
d'une imagination vive, elle avait peut-être  vu , comme sainte Thérèse, une douce extase da  eba-Z:p.699(26)
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nitivement M. Brunner, annoncé, comme on l'a  vu , comme un des plus riches capitalistes de   Pon-7:p.557(41)
ique je fusse placé de manière à ne pas être  vu , Cosme dit en prenant la main de la jeune   Cat-Y:p.422(.1)
notre appartement augmente.  Mon Dieu ! j'ai  vu , Cour Batave, un homme bien singulier ! »   CéB-6:p.131(26)
riosité naturelle à tout jeune homme qui eût  vu , dans cette ville, à cette heure, une calè  Cab-4:p1043(23)
rois personnages s'examinèrent.  Zélie avait  vu , dans la grosse figure de son colosse, un   U.M-3:p.956(.4)
n occupé; mais Godefroid était, comme on l'a  vu , dans la situation des naufragés qui s'att  Env-8:p.249(.7)
gne du pinceau de Rembrandt.  Je n'ai jamais  vu , dans le cours de ma vie judiciaire, parei  Gob-2:p1012(17)
ez-vous est pour huit heures et demie.  J'ai  vu , dans le cours de ma vie les femmes déploy  M.M-I:p.708(40)
causerons en voiture. »     La Peyrade avait  vu , dans le salon, Modeste et Félix Phellion.  P.B-8:p.161(15)
, du Maine et de l'Anjou, doivent avoir tous  vu , dans les capitales de ces provinces, une   V.F-4:p.851(18)
ène les troupeaux dans les soeler, dit avoir  vu , dans les temps pluvieux, le ciel toujours  Ser-Y:p.789(.8)
, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien  vu , de qui l'odorat était délicat et qui n'on  I.P-5:p.210(18)
 longtemps. »  Enfin, Mme Vauquer avait bien  vu , de son oeil de pie, quelques inscriptions  PGo-3:p..64(30)
aître, et où va-t-il ?  Je ne vous ai jamais  vu , demanda Pierrotin au domestique en trinqu  Deb-I:p.744(14)
 mes opinions religieuses...  Eh bien ! j'ai  vu , depuis vingt ans, le monde par son envers  SMC-6:p.922(36)
 de Watteville : « Il a une belle âme ! il a  vu , dès le début de son mariage, qu'il ne l'e  A.S-I:p.914(22)
— Oui, depuis ce temps-là, mon cher, j'en ai  vu , des marionnettes, des poupées et des pant  Int-3:p.423(31)
épêchez-vous, et n'ayez pas l'air de m'avoir  vu , descendez par le petit escalier. »     Pe  Emp-7:p1073(25)
es fétus emportés par une trombe.  « J'en ai  vu , disait-elle plus tard, des myriades à la   Béa-2:p.875(31)
he à sa boutonnière, décoré...     — Je l'ai  vu , dit Butscha vivement en apercevant à l'at  M.M-I:p.580(38)
t apprendre le droit ?     — Elle ne m'a pas  vu , dit Eugène.  Mais rencontrer une des plus  PGo-3:p..87(23)
xplication.     « Ah ! je ne l'ai pas encore  vu , dit Philéas; mais tout le monde parle de   Dep-8:p.774(.5)
ci, certes, le plus beau site que nous ayons  vu , dit-elle.  Je ne l'oublierai jamais.  Voy  F30-2:p1092(.1)
nocence les plus grandes merveilles.  " J'ai  vu , dit-il, les Cieux et les Anges.  L'homme   Ser-Y:p.773(24)
juge à Gritte en la voyant entrer, vous avez  vu , dit-on, sortir, ce matin, M. Joseph Brida  Rab-4:p.460(.4)
rd, il dînait au logis.  Ce père si rarement  vu , elles le plaignaient, et l'on aime ceux q  FdÈ-2:p.283(12)
 la vie : j'ai eu, depuis le jour où je t'ai  vu , en 1824, jusqu'aujourd'hui, plus de bonhe  SMC-6:p.517(.3)
 Si je pouvais entrer chez Chesnel sans être  vu , en calculant notre arrivée au milieu de l  Cab-4:p1042(34)
r ses lèvres depuis trois mois, et qui l'eût  vu , en eût frémi.     « Che les tonne à eine   Pon-7:p.757(32)
vaise réputation.  Je me souviens de l'avoir  vu , en présence de certaines dames, devenir p  Phy-Y:p.953(.4)
 école de coiffure du monde.     — J'ai déjà  vu , en traversant la France, dit Gazonal, bea  CSS-7:p1182(36)
ntez-moi bien ce soir tout ce que vous aurez  vu , entendu, et fait.  Allez !...  À la grâce  Rab-4:p.439(26)
 connu d'Asie, et qui forme, ainsi qu'on l'a  vu , entre la Souricière et la Sixième Chambre  SMC-6:p.737(38)
 métier ...  Yvon Bacuël, votre fermier, m'a  vu , et il vous a envoyé une douzaine de boute  eba-Z:p.643(37)
ruit de son billet, comme si je n'avais rien  vu , et j'ai dit à haute voix : « Venez donc v  Mem-I:p.262(.9)
 avez donné le plus magnifique bal que j'aie  vu , et j'en ai vu beaucoup », dit du Tillet à  CéB-6:p.179(20)
ure du blé nécessita le moulin que vous avez  vu , et qui me rapporte environ cinq cents fra  Med-9:p.420(19)
ours, et est revenu se mettre où vous l'avez  vu , et, depuis qu'il y est, il n'a pas dit un  DBM-X:p1176(23)
orte à merveille.  Depuis que vous ne l'avez  vu , il a si bien profité des leçons de Butife  Med-9:p.595(15)
dogmes.  Curieuse figure !  Cet homme a tout  vu , il sait tout, il connaît tout le monde.    I.G-4:p.561(27)
ien, dit finement le vieillard, monsieur l'a  vu , il scie le bois, il le rentre; il fait la  Env-8:p.368(22)
ne sais quoi qui plaît.  D'après ce que j'ai  vu , il sera tôt ou tard nommé député des Bouc  Mem-I:p.329(18)
igne.  Par exemple, ce qui ne s'était jamais  vu , il y avait vingt-cinq mille Français par   Med-9:p.532(.3)
e des questions étranges.  J'ai marché, j'ai  vu , j'ai entendu.  Le mouvement ne se conçoit  L.L-Y:p.622(.3)
t.     — Ah ! voilà !  Depuis que je ne t'ai  vu , j'ai fait la connaissance d'une petite fi  SMC-6:p.861(12)
atin en revenant à pied : je suis venu, j'ai  vu , j'ai vaincu !  Dans quelques heures, Séch  I.P-5:p.680(22)
e de La Chanterie, quand tout Paris m'aurait  vu , j'en serais heureux, rien ne peut m'acqui  Env-8:p.253(33)
aimant, plus tendre que je ne l'avais jamais  vu , j'étais toujours plus heureuse.  Pauvre M  PGo-3:p.245(40)
t l'humanité tout entière.  Quand je vous ai  vu , je crois avoir prié Dieu.  Je voudrais...  Ser-Y:p.838(32)
l'autre ce matin, près de deux heures.  J'ai  vu , je crois, aussi Mme Firmiani et votre soe  F30-2:p1139(24)
ure autant qu'une Clarisse Harlowe, elle m'a  vu , je lui plais, et elle me croit le grand C  M.M-I:p.595(18)
i, sans vous avoir vu !  Quand je vous aurai  vu , je puis dire non, sans vous blesser : je   M.M-I:p.554(11)
nt dans la cour, et sans regarder si j'étais  vu , je sautai vers la rue en trois bonds.  De  PCh-X:p.185(27)
ses que j'ai vues, quoique j'en aie beaucoup  vu , je vous la raconterai tout à l'heure en d  Deb-I:p.785(.3)
sther et Lucien avaient repris, comme on l'a  vu , l'appartement où le comte de Grandville a  SMC-6:p.779(26)
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dans un endroit d'où j'ai pu voir, sans être  vu , l'intérieur de la cuisine du diable et y   Cat-Y:p.418(31)
on, et qui s'était attiré, comme vous l'avez  vu , la haine du vieux docteur Rouget, à propo  Rab-4:p.367(.5)
surpris instantanément.  Aussi, comme on l'a  vu , la Police, qui n'est là que le moyen d'ex  SMC-6:p.702(20)
t.  Voilà le premier bon temps que je lui ai  vu , la première fois qu'elle a été bien appla  I.P-5:p.413(11)
gure de ce jeune homme, qui ne se savait pas  vu , laissait paraître ses sentiments, et jama  Env-8:p.346(26)
 bien jugé cette opération.  Ainsi qu'on l'a  vu , le drôle n'avait pas pris la peine de gaz  SMC-6:p.629(11)
 mise de fonds.  L'atelier est, comme on l'a  vu , le premier mur venu, les machines valent   Pay-9:p..85(16)
nt de la Cour royale que mon père n'a jamais  vu , le procureur général a fait anéantir le p  Env-8:p.409(11)
i ?  Sa charité s'émouvait-elle ?  Qui l'eût  vu , les bras croisés, le front soucieux, les   SMC-6:p.450(29)
 homme naturel.  Moi qui vous parle, je l'ai  vu , les pieds dans la mitraille, pas plus gên  Med-9:p.529(36)
est fou et ne connaît pas son état.  Je l'ai  vu , limant et forgeant ses instruments, mange  Gam-X:p.466(41)
stocratie, aux genoux de laquelle il l'avait  vu , lui étaient complètement inconnues.  Il é  Cab-4:p1022(.9)
onge et de la vérité.     — Eh bien, je l'ai  vu , lui répliqua-t-elle en parlant de manière  Mus-4:p.785(24)
rt.  Eh bien, elle s'est retournée, elle m'a  vu , m'a de nouveau adoré, a de nouveau tressa  FYO-5:p1065(22)
oici l'enfant, mets la lubine.     — Je l'ai  vu , mademoiselle », répondit la cuisinière.    Béa-2:p.725(27)
voir.  À quoi pense-t-il ? »     Après avoir  vu , mais à distance, cet homme extraordinaire  A.S-I:p.932(10)
'empressa de dire partout qu'il n'avait rien  vu , mais en se mettant ainsi en dehors du fai  I.P-5:p.240(21)
ples, des forêts, des montagnes !  J'ai tout  vu , mais tranquillement, sans fatigue; je n'a  PCh-X:p..86(25)
chercher moi-même, dès le matin et sans être  vu , mes provisions pour la journée; je faisai  PCh-X:p.139(40)
voir la clef du jeu.  Mais Mme Jules l'avait  vu , Mme Jules venait là, Mme Jules lui avait   Fer-5:p.822(22)
riche ! dit l'aubergiste.  Je ne l'ai jamais  vu , moi.     — Ni moi, dit le père Léger; mai  Deb-I:p.797(30)
s sa chambrelouque de soie et d'or.  Je l'ai  vu , moi.  Il porte du linge fin comme celui d  EuG-3:p1077(.2)
Il y a bien longtemps que nous ne vous avons  vu , mon cher Rigou, dit Mme Soudry en prenant  Pay-9:p.277(31)
ui en fait l'ornement.     — Et qu'avez-vous  vu , mon coeur ? dit Marie effrayée.     — Un   Cat-Y:p.419(.7)
un inconnu que je devais livrer.  Je vous ai  vu , monsieur, et vous ai reconnu tout d'abord  Cho-8:p1145(24)
 ce qu'ils ont à l'Église !  N'avez-vous pas  vu , monsieur, les clous qui sont de distance   CdV-9:p.727(14)
tout déménagé en vingt-quatre heures, et, ni  vu , ni connu !  Personne ne m'a voulu dire un  Env-8:p.406(31)
nte comme un ange, et fera cela pour moi, ni  vu , ni connu.     — Voilà cent francs pour lu  Fer-5:p.872(11)
, le sire d'Hérouville semblait n'avoir rien  vu , ni entendu.  Immobile et comme absorbé da  EnM-X:p.889(.1)
mari, selon ton expression, a disparu.  J'ai  vu , par je ne sais quelle douce soirée, un am  Mem-I:p.255(.5)
 suivi Bonnébault; en l'épiant, elle l'avait  vu , par la fenêtre où stationnait en ce momen  Pay-9:p.294(.1)
 Lucien, l'avait fait conduire, comme on l'a  vu , par les communications intérieures de la   SMC-6:p.792(37)
ille et quinze jours en prison, je n'ai rien  vu , pas même les champs où se récolte le mara  Deb-I:p.794(33)
t les Tuileries sur la rive opposée; je l'ai  vu , passant en revue ses sublimes troupes !    eba-Z:p.537(21)
t les Tuileries sur la rive opposée, je l'ai  vu , passant en revue ses sublimes troupes !    eba-Z:p.554(38)
tre, et lui dit en souriant : « Colleville a  vu , pauvre homme, en moi l'artiste opprimé pa  P.B-8:p.112(42)
, dès que j'aurai la terrible crainte d'être  vu , pendant mon sommeil, par d'autres yeux qu  Phy-Y:p1065(28)
e de poste, dont le père était, comme on l'a  vu , percepteur de Soulanges, occupait la plac  Pay-9:p.184(.7)
é disparaît.  Les Mme Marneffe, comme on l'a  vu , pleurnichent quelquefois, laissent une la  Bet-7:p.324(34)
me à Lacédémone, saisir sa fortune sans être  vu , pour mériter la couronne.  Quand il revin  PGo-3:p.151(13)
, elle se leva, et feignit de ne pas m'avoir  vu , pour ne pas se trouver seule avec moi; sa  Lys-9:p1204(37)
il vendit son auberge, ramassa, comme on l'a  vu , presque toute la succession de son beau-p  Pie-4:p..40(20)
oumis à l'attention des espions, fut bientôt  vu , puis reconnu pour être un forçat évadé, l  SMC-6:p.854(28)
n nous prédisant le succès.  Dès que je l'ai  vu , que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui,   A.S-I:p.928(.2)
enfant, devenu plus débile que je ne l'avais  vu , qui marchait aux flancs de sa mère, silen  Lys-9:p1101(33)
tes à Paris depuis vingt-neuf ans, vous avez  vu , quoi... la révolution de Juillet, et vous  Pon-7:p.647(28)
  — Oh ! je vous reconnais pour vous y avoir  vu , répliqua le Parisien en gardant son série  Mus-4:p.637(16)
e a-t-elle donc ?     — Vous n'avez donc pas  vu , répondit en riant Rastignac, à table son   SdC-6:p.977(.7)
s compter les hauts et les bas...     — Il a  vu , reprit Birotteau en interrompant le bavar  CéB-6:p.193(10)
...     — Oui, mon père !     — Je l'ai bien  vu , reprit le chanoine.  Mais en ce moment vo  I.P-5:p.697(12)
raît jamais beau.     — Ah ! si vous m'aviez  vu , reprit le sous-chef, il y a dix-sept ans.  Bet-7:p.224(17)
me, qui mérite vos plus grands égards.  J'ai  vu , reprit-il, l'Empereur debout près du pont  Med-9:p.533(.9)
t-ce que cela nous fait, d'ailleurs, tu l'as  vu , rien ne peut changer ton coeur, tu l'as c  M.M-I:p.606(14)
t en mauvaise veine, fit jouer, comme on l'a  vu , Rochefide en sens contraire.  Ce fut elle  Béa-2:p.905(.4)
ïse Brisetout, était transféré, comme on l'a  vu , rue Chauchat.  Tous les matins, l'ancien   Bet-7:p.158(22)
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.  Après s'être demandé s'il a vu ce qu'il a  vu , s'il a bien entendu les paroles dites, si  Ser-Y:p.831(.9)
le travaille nuit et jour; et souvent elle a  vu , sans murmurer, ce monstre qu'elle adore l  DFa-2:p..80(43)
seul dans une chapelle écartée, et sans être  vu , se crut coupable de cette mort, et pria s  CdT-4:p.241(.8)
ré.  Bientôt une lumière a brillé, puis j'ai  vu , sur la colonne de l'hôtel de Soissons, un  Cat-Y:p.420(31)
endiants, venait de se mesurer, comme on l'a  vu , sur les bords de l'Avonne, avec un des ho  Pay-9:p..84(32)
 milieu d'une nuit silencieuse.  Nous avions  vu , sur un quartier de granit, un homme assis  DBM-X:p1169(.4)
oi, car, à mon entrée dans le monde, je t'ai  vu , toi, le premier.  Ta figure, je l'ai rema  Fer-5:p.884(11)
  L'aumônier des prisons avait, comme on l'a  vu , totalement échoué.     Cette affaire et l  SMC-6:p.856(.4)
é, considérée comme une force motrice.  J'ai  vu , tout compérage et charlatanisme à part, l  Int-3:p.445(30)
 de la Loire par Orléans.     Oui ne l'a pas  vu , tranquillement assis, lui et sa femme dan  eba-Z:p.671(36)
 que voici trois grands jours que je ne t'ai  vu , un siècle !  Mais qu'as-tu ? tu as du cha  DFa-2:p..37(34)
eu.     « Mais nous ne l'avons seulement pas  vu , votre maudit sénateur ! s'écria Michu.     Ten-8:p.637(13)
isien, dit un soldat, tu n'en as jamais tant  vu  !     — Il reconnaît le bon Roi Louis XII   Cat-Y:p.258(28)
tiré le cordon, s'écria Desroches.  Ça s'est  vu  !     — Non, reprit Boucard au milieu des   CoC-3:p.317(.9)
entendu parler.          — Mais vous en avez  vu  !     — Oui.     — Savez-vous le latin ?    Pie-4:p..51(33)
re pour m'empoigner à temps ?  A-t-on jamais  vu  !  Allons donc, c'est des niaiseries. »     Mel-X:p.354(38)
puis trente ans, qui ne vous ont même jamais  vu  !  C'est pas votre soeur qui me remplacera  Rab-4:p.416(12)
aie folle, de vous dire oui, sans vous avoir  vu  !  Quand je vous aurai vu, je puis dire no  M.M-I:p.554(11)
mants, en recevoir pour les vendre, ça s'est  vu  !  — Adieu, monsieur, s'écria le comte pâl  Gob-2:p.993(.1)
 table, tout à l'heure...     — Je l'ai bien  vu  ! dit Carabine.     — Si je suis trompé, s  Bet-7:p.416(43)
e plus bel ouvrage à cornes que j'aie jamais  vu  ! » s'écria le vainqueur de Fontenoy.       Phy-Y:p1100(23)
t-elle, non.  Ma foi, non, je ne l'ai jamais  vu  !...     — Comment ! le cousin de Mme Marn  Bet-7:p.221(38)
là pourquoi tu me trouves des torts, je l'ai  vu  !...     — Tu l'as vu ?...     — J'ai ouve  Béa-2:p.936(39)
de l'injustice, tandis que l'âge mûr s'y est  vu  : là gît toute la différence entre ces deu  PGo-3:p.147(42)
ds, sérieux comme des pères nobles, ont tout  vu  : les détails de la mise, une invisible em  Ga2-7:p.851(23)
me des Grassins, et lui dit après avoir tout  vu  : « Oui, madame.  Vous jouez au loto, ma t  EuG-3:p1055(18)
idence.     — Vous ne l'avez donc pas encore  vu  ?     — Je n'ai su son arrivée qu'à mon re  Ten-8:p.519(.3)
e un sourd : « Eh bien, vous n'avez donc pas  vu  ?  - Je n'ai vu que votre main », avait-il  M.M-I:p.674(30)
uriosité lui fit ajouter : " Et qu'avez-vous  vu  ?  Ai-je jamais parlé au duc autrement que  AÉF-3:p.685(41)
t s'élever au-dessus des autres pour en être  vu  ?  Or, la foule éprouve involontairement u  Aba-2:p.470(25)
s figures qui venaient à elle.     « L'as-tu  vu  ? demanda l'un.     — J'ai senti un vent f  Cho-8:p1077(.5)
u'elle serait seule.     « Quand l'avez-vous  vu  ? demanda-t-elle à Chiverni.     — En reve  Cat-Y:p.248(40)
Goriot les imita.     « Eh bien, l'avez-vous  vu  ? dit Mme Vauquer à Vautrin et à ses autre  PGo-3:p..87(33)
éalité de ses prédictions.     « Vous l'avez  vu  ? dit-il.     — Quel est cet homme ? dis-j  DBM-X:p1170(.9)
avec précaution sur ses pas.  « Qu'avez-vous  vu  ? lui demanda l'écrivain.  — Presque rien,  I.P-5:p.450(29)
t comme celui d'un poète.     « Qu'avez-vous  vu  ? lui demanda Wilfrid étonné de ce changem  Ser-Y:p.799(19)
tres du château suédois.     « Qu'ai-je donc  vu  ? se demandait-il.  Non; ce n'est point un  Ser-Y:p.756(26)
parut lire dans l'avenir.  « Personne ne l'a  vu  ? » demanda-t-elle à ses deux serviteurs.   EnM-X:p.911(17)
ves des torts, je l'ai vu !...     — Tu l'as  vu  ?...     — J'ai ouvert la fenêtre...  »     Béa-2:p.936(40)
t-il d'un petit air fin.     — Et qu'ont-ils  vu  ?... demanda Godefroid.     — Ah ! répondi  Env-8:p.322(13)
oses, car ni l'un ni l'autre ne vous avaient  vu ; comment expliquez-vous cela ?     — La ju  SMC-6:p.756(20)
 à effrayer Mme Latournelle, ainsi qu'on l'a  vu ; contristée quand l'ouvrage ne lui ravagea  M.M-I:p.505(18)
ris durant les trois fameux jours, j'ai tout  vu ; j'en ai conclu de tristes choses.     — E  CdV-9:p.814(.1)
isbeth.  Il y a sept mois que vous ne l'avez  vu ; je passe à la pension pour être sa mère,   Bet-7:p.274(37)
ient de l'air du temps.  Il y en a qui l'ont  vu ; mais moi je n'ai pas de raisons pour vous  Med-9:p.523(40)
nseiller d'État : Grévin, le notaire, vous a  vu ; mais on ne peut pas vous pincer là-dessus  Ten-8:p.594(26)
 tu l'aimes, et je ne l'ai sans doute jamais  vu ; mais tu m'écriras, j'espère, un jour où t  Mem-I:p.371(17)
l, le plus bel instrument politique que j'ai  vu ; mais.vous avez la souplesse du prince des  SMC-6:p.918(33)
mes qui viennent afin de pouvoir dire : J'ai  vu ; pour les gens de province, pour les jeune  SMC-6:p.430(20)
rir à la fin de l'année, et que cela s'était  vu ; qu'un petit pain mollet, mangé sans boire  CdT-4:p.205(24)
t se le figurer, il faut le voir, ou l'avoir  vu .     D'abord, la réunion, sur un espace de  SMC-6:p.824(36)
isanterie de se demander ce que Mme Mollot a  vu .     Maxime avait un très beau front, les   Dep-8:p.808(20)
 que Talma dans Manlius qu'il n'avait jamais  vu .     Un papier tomba sur les genoux du poè  SMC-6:p.479(13)
 mettant ses gants, ce qui ne s'était jamais  vu .     « À l'hôtel de Grandlieu, et promptem  SMC-6:p.879(24)
livret le plus gluant que jamais Gazonal eût  vu .     « Inscris dessus à trois mois ces deu  CSS-7:p1175(20)
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ar terre.  Voilà qu'est convenu, et ça s'est  vu .     « Maintenant, suivez-moi bien, et dit  Med-9:p.521(.3)
ment, madame, je ne parle que de ce que j'ai  vu .     — Eh bien ?     — Mais je dois avoir   eba-Z:p.489(17)
olique ?... Vous riez, ou vous ne l'avez pas  vu .     — Enfin, fort heureusement ton amour   M.M-I:p.605(21)
 le mouchoir sous son oreiller...  J'ai tout  vu .     — Le testament est-il cacheté ?        Pon-7:p.702(21)
tophe ? s'écria Babette, nous ne l'avons pas  vu .     — Mon fils est un fier drôle ! il me   Cat-Y:p.230(22)
re messieurs de Guise ?     — Je ne l'ai pas  vu .     — Prenez garde !  Un de vos complices  Cat-Y:p.292(.5)
j'en suis folle depuis une heure que je l'ai  vu .     — Un peu trop folle, répondit le baro  Bet-7:p.132(15)
 connaissait, vous vénérait, sans vous avoir  vu .  Ah ! il est souvent question de vous che  CéB-6:p.128(25)
ns quelque bourbier de Paris où j'en ai tant  vu .  Aie le courage d'éviter, comme tu le fai  I.P-5:p.322(33)
, il descendit en paraissant craindre d'être  vu .  Cependant aucun bruit suspect ne troubla  Ten-8:p.532(18)
us en avons infiniment plus qui n'en ont pas  vu .  Cependant je puis à ce sujet vous racont  eba-Z:p.769(25)
le long des murs des Touches pour n'être pas  vu .  Cet adorable enfant eut honte de son ard  Béa-2:p.736(26)
e son père, le seul homme qu'elle eût jamais  vu .  Cette solitude profonde, exigée dès sa n  EnM-X:p.928(11)
ar finesse pour s'assurer qu'elle n'eût rien  vu .  Elle te devine ça et s'assied sur une pi  Med-9:p.518(21)
pporte une curiosité comme je n'en ai jamais  vu .  En tirant tout à l'heure, sous votre res  PCh-X:p.236(15)
par une femme de parler.  Ça ne s'est jamais  vu .  Faut me délivrer ! " et autres propos.    Med-9:p.519(36)
lus au rapin dénué, frétillant que vous avez  vu .  Homme illustre, il possède une charmante  CSS-7:p1153(22)
ement, ne croyez pas qu'il ne vous ait point  vu .  Il a réussi à se dégager de son corps, e  L.L-Y:p.683(31)
ait allé là si matin que personne ne l'avait  vu .  il brûla les habits après avoir lu la le  AÉF-3:p.722(.1)
ient tout voir et avaient effectivement tout  vu .  Il mettait du coton dans ses oreilles.    DdL-5:p1011(36)
umes de Pandectes.  La somnambule avait bien  vu .  Il sonna la Bougival.     « Dites à Ursu  U.M-3:p.834(40)
ainement, est l'homme le plus fort que j'aie  vu .  Je ne parle pas comme fabricant, M. Frit  Ga2-7:p.852(19)
e lui demande plus ni où il va ni ce qu'il a  vu .  L'indulgence, ma chère amie, là est le g  Pet-Z:p.180(23)
ez, ce n'est pas lui !  Vous n'avez pas bien  vu .  L'on ne peut pas se pendre au secret !    SMC-6:p.816(42)
uand il aura vos fonds en main ?  Cela s'est  vu .  Le connaissons-nous bien ?  Il a beau de  CéB-6:p..49(42)
gnement sur ce phénomène.  Il crut avoir mal  vu .  Le peintre rentra dans son atelier y fai  PGr-6:p1099(32)
 source, en regardant avec timidité s'il est  vu .  Leur pensée développait ce baiser comme   Mas-X:p.566(22)
 armées tenues comme il ne s'en était jamais  vu .  Mais l'Empereur, qui savait qu'il devait  Med-9:p.528(.4)
 de son nez, le plus joli nez grec que j'aie  vu .  Malaga, madame, est l'adresse en personn  FMa-2:p.223(.6)
 bien ouvert les yeux, mais il n'a plus rien  vu .  Nicolle, en partant à cheval pour aller   Med-9:p.597(13)
 est là. "  Je me suis retournée, et je t'ai  vu .  Oh ! je me suis sauvée, je me sentais l'  PCh-X:p.231(14)
eu le plus beau chanvre que vous ayez jamais  vu .  Puis, ce qui leur fut plus agréable, ils  Med-9:p.519(43)
 à la porte du salon, et que je n'avais rien  vu .  Si l'on vous demande qui vous a instruit  I.P-5:p.242(15)
ueil de vanité, d'amour-propre, comme on l'a  vu .  Son ambition s'accrut par le succès.  Il  Bet-7:p.192(.5)
 devant ta retraite, jusqu'à ce que je t'aie  vu .  Ton vieux père te prie, et s'humilie dev  EnM-X:p.919(40)
 sur ses talons, en feignant de n'avoir rien  vu .  Tout à coup, Mlle de Verneuil rentra dan  Cho-8:p1167(36)
 la force orgueilleuse d'un homme qui a tout  vu .  Un peintre aurait, avec deux expressions  PCh-X:p..78(24)
t me fut orage, hormis les heures où je t'ai  vu .  Voici ma dernière joie, elle se mêle à m  EnM-X:p.911(.7)
il est à son régiment, je ne l'ai pas encore  vu .  Voilà comment je suis destinée à être l'  Mem-I:p.230(11)
mandé ma belle-mère, ça vaut la peine d'être  vu .  — Non ! non ", ai-je dit vivement.  Cett  Béa-2:p.856(26)
t pendant la campagne, je ne l'aurais jamais  vu . »     Le père tressaillit en entendant ce  F30-2:p1042(22)
longtemps parcouru le monde,     Et l'on m'a  vu ...     Tra la, la, la, la...     « Messieu  PGo-3:p.200(.3)
nfants et de mon frère, vous ne m'auriez pas  vu ... »     La baronne prit le journal, regar  Bet-7:p..95(18)
ez-vous ?     — Moi, monsieur, quand je l'ai  vu ... »  Elle parut hésiter, puis elle ajouta  Med-9:p.485(11)
 pois te Finzennes, foir la blace i che l'ai  fue  !...  Ed ! foilà ma fie !  Cheu n'ai bas   SMC-6:p.498(24)
urait reconnu l'heiduque.     — Che neu l'ai  fue  nille bard, répondit le baron, et foillà   SMC-6:p.498(15)
ique semblable à celle où Christophe l'avait  vue  à Blois.  Si elle s'était formée à la lut  Cat-Y:p.317(17)
le avec une joie extatique.     Cette scène,  vue  à distance, frappa les pensionnaires et l  SMC-6:p.472(25)
 mes souffrances et pour mes joies passées.   Vue  à distance, ma vie est comme rétrécie par  PCh-X:p.120(21)
sies, la chasse, et une petite fille qu'il a  vue  à Orléans, en voilà bien assez pour l'occ  Cat-Y:p.354(30)
 bâton sur lequel on aurait mis une étoffe.   Vue  à sa croisée, cette demoiselle paraissait  Pie-4:p..33(19)
sa soeur la complète innocence qu'il y avait  vue  à son départ pour Paris, parlait trop élo  I.P-5:p.645(.2)
 des ambitions subalternes.  On veut être en  vue  à tout prix.  L'ordonnance de convocation  P.B-8:p.108(.6)
spect de la place où s'exécutent les arrêts,  vue  à travers la riche grille du Palais.  L'e  CéB-6:p.305(26)
ésespoir d'Olympe, madame.  Quand elle s'est  vue  abandonnée pour la jeune première à qui e  Bet-7:p.384(.1)
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décidée à le mettre près de toi, que je t'ai  vue  achetant des choses comme pour une mariée  PGo-3:p.230(17)
ondamner un jeune homme par qui elle s'était  vue  aimée pendant six mois, aimée à la passio  M.M-I:p.503(21)
nez donc M. Eugène.  Je ne voudrais pas être  vue  ainsi par cet homme, il a des expressions  PGo-3:p.205(42)
n faisant quelque ouvrage manuel.  Qui l'eût  vue  ainsi penchée à la lueur de cette lampe,   Béa-2:p.679(13)
Souvent l'Orgueil s'élève jusqu'à la Vertu.   Vue  ainsi, cette horrible histoire est celle   Béa-2:p.827(.5)
 tempes, rehaussé par son énorme chevelure.   Vue  ainsi, en habit de bal, elle pouvait para  V.F-4:p.857(28)
us de la Crampade : je n'aimerais pas à être  vue  ainsi.     Je suis excessivement curieuse  Mem-I:p.313(.7)
en de changé en elle; qu'il l'avait toujours  vue  ainsi; qu'il s'était volontiers soumis à   CdT-4:p.213(30)
s yeux d'un éclat surnaturel.  Quand je l'ai  vue  allant à la messe, son livre à la main, j  Cab-4:p1096(33)
me suis mise sur la pointe des pieds, il m'a  vue  alors, et m'a, pour plaisanter, envoyé du  U.M-3:p.856(.9)
îtresse, un amour de femme; mais vous l'avez  vue  assurément aux Italiens où il l'a fait en  Bet-7:p..65(24)
ns de Paris !...     — La Rabouilleuse s'est  vue  attaquée, elle s'est défendue.     — Et e  Rab-4:p.467(.6)
leur patenté, hennit après une femme qu'il a  vue  au bois de Vincennes, et il faut la lui t  SMC-6:p.539(38)
st vanté ce soir de trouver la femme qu'il a  vue  au bois de Vincennes, on la lui a promise  SMC-6:p.546(20)
amassant le chapeau de Paz.     — Je vous ai  vue  au Cirque, vous m'avez rappelé une fille   FMa-2:p.225(17)
, je vous adore depuis le jour où je vous ai  vue  au dernier bal que votre père a donné ! v  RdA-X:p.762(20)
 des Antiques où elle trône encore.  Je l'ai  vue  au dernier voyage que je fis dans mon pay  Cab-4:p1096(21)
rneffe !     — Il a une jolie femme, je l'ai  vue  au mariage de ta fille...  Si Roger... ma  Bet-7:p.311(16)
t.  Cette haute coquette ne voulait pas être  vue  au milieu de l'appareil nécessaire à la F  Cat-Y:p.199(21)
het, je l'ai suivie à Ingouville, et vous ai  vue  au milieu de votre magnifique villa.  Vou  M.M-I:p.532(.9)
rrette, que les trois habitués n'avaient pas  vue  au salon pendant la soirée, vint embrasse  Pie-4:p..85(24)
r et le nous du passé.  Je ne l'avais jamais  vue  aussi éclatante.  " Savez-vous, dit-elle   PCh-X:p.186(28)
LEURY     Bah ! des formes maigres.  Je l'ai  vue  aux Tuileries, j'aime bien mieux Percilli  Emp-7:p1028(.5)
rit l'attitude dans laquelle Minoret l'avait  vue  avant le dîner.  Quand les mains de la fe  U.M-3:p.833(15)
t la porte du boudoir, il prétend vous avoir  vue  avec M. de Rubempré dans une situation qu  I.P-5:p.241(37)
Cette résolution, vainement combattue, a été  vue  avec regret par tous ceux qui connaissent  Bet-7:p.347(32)
e matin, après beaucoup d'essais, je me suis  vue  bien et dûment corsetée, chaussée, serrée  Mem-I:p.211(.7)
cru joué par elle, m'a-t-on dit, moi je l'ai  vue  bien triste de votre abandon.  Est-il vra  I.P-5:p.483(39)
rtenait à milord, qu'il l'avait très souvent  vue  brûlant jusqu'à des brimborions de papier  Phy-Y:p1175(29)
mour de la plus belle femme, car l'avez-vous  vue  cette Sicilienne ravissante, et son oeil   Gam-X:p.506(.5)
ais cette paire de girandoles que nous avons  vue  chez Fossin.  — Mariez-vous donc !... s'é  Phy-Y:p1013(37)
atisfit sa faim avec cette gloutonnerie qui,  vue  chez les animaux, nous semble dégoûtante.  Adi-X:p.992(35)
 huit.     — Ha çà, Nanon, je ne t'ai jamais  vue  comme ça.  Qu'est-ce qui te passe donc pa  EuG-3:p1078(32)
ment son accointance avec le diable; je l'ai  vue  comme je te vois, elle prêchait encore l'  Pro-Y:p.529(30)
un savant) montre, en saluant, une tête qui,  vue  d'aplomb, a toute l'apparence du genou de  eba-Z:p.533(28)
un savant) montre, en saluant, une tête qui,  vue  d'aplomb, a toute l'apparence du genou de  eba-Z:p.551(.6)
ule au public et pouvant tout voir sans être  vue  dans cette loge spacieuse qui occupe un d  Mem-I:p.293(32)
t rayée que peut l'être une feuille de chêne  vue  dans la lumière.  Son origine expliquait   CdT-4:p.208(23)
ent tellement réagi sur elle qu'elle s'était  vue  dans la nécessité de contracter avec Topi  Pon-7:p.752(36)
avée dans le souvenir de tous ceux qui l'ont  vue  dans le palais Pitti, auprès de la porte   Bet-7:p.378(28)
a !  Enfin c'est la royale duchesse que j'ai  vue  dans les landes, à travers les bruyères e  Béa-2:p.731(.8)
cette trousse garnie en argent que vous avez  vue  dans mon cabinet, et qui en est pour moi   MdA-3:p.400(.6)
e prière : la prière est sa vie; vous l'avez  vue  dans notre temple, à Noël, seul jour où e  Ser-Y:p.787(27)
s lui communiquai.  Jamais Séraphîta n'a été  vue  dans sa nudité, comme le sont quelquefois  Ser-Y:p.787(19)
aucoup de gens à qui les ressorts de la vie,  vue  dans son ensemble, sont familiers, ont pr  Cab-4:p.961(35)
mprendrais rien.  Hé bien, si, après t'avoir  vue  dans toute ta gloire, son regard trahissa  CdM-3:p.558(20)
ui mangeait jadis dans l'argent, qui s'était  vue  dans un hôtel, couverte de dentelles, fit  eba-Z:p.589(24)
ez donc la charité de me dire si vous l'avez  vue  dansant.     — Eh ! mon cher Martial, d'o  Pax-2:p..99(.1)
 pic de la dernière colline de la forêt, car  vue  de la plaine, la Roche-Vive semblait isol  CdV-9:p.771(39)
ations journalières avec elle.  Mlle Gamard,  vue  de loin et à travers le prisme des félici  CdT-4:p.195(.9)
le-ci me semble la plus ténébreuse que j'aie  vue  de ma vie, pendant laquelle j'en ai cepen  Ten-8:p.645(28)
 regards.  Au moment où elle ne croyait être  vue  de personne, une douzaine d'yeux étaient   Ven-I:p1060(26)
de la calèche chez elle en tâchant de n'être  vue  de personne.  Dans son trouble, elle se p  Mus-4:p.727(28)
e une peinture de Titien ou de Paul Véronèse  vue  de près.  Samanon avait un oeil immobile   I.P-5:p.507(32)
 avaient pleuré; puis le contour de sa joue,  vue  de profil, donnait à sa tête une si augus  F30-2:p1110(22)
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alla placer sur un banc où elle pouvait être  vue  de sa soeur et de la vieille duègne.       RdA-X:p.765(39)
du matin pour voir Nasie, que je n'avais pas  vue  depuis deux jours.  J'ai manqué crever d'  PGo-3:p.149(17)
xpression que ses enfants ne lui avaient pas  vue  depuis dix ans : « Que n'es-tu là, Pépita  RdA-X:p.821(.1)
e sont plus des hommes pour moi, que j'aurai  vue  depuis six ans; aussi ne vous doutez-vous  Env-8:p.367(37)
ntation vue du parterre et la représentation  vue  des coulisses.  Dans les coulisses sont l  CéB-6:p.272(36)
épouvantable rêve.     La parfumeuse s'était  vue  double, elle s'était apparue à elle-même   CéB-6:p..37(21)
 ses moyens cachés, il y a la représentation  vue  du parterre et la représentation vue des   CéB-6:p.272(35)
, l'île Saint-Pierre, Interlaken, la Limagne  vue  du Puy-de -Dôme, la baie de Naples, le la  eba-Z:p.630(35)
re de la seule lettre d'un suicide qu'il eût  vue  écrite avec cette gaieté, quoique ce fût   SMC-6:p.763(11)
nt de ceci une vérité pécuniaire que je n'ai  vue  écrite nulle part...     — Laquelle ?      MNu-6:p.391(33)
ège envié par les femmes : telle vous l'avez  vue  en 1814, telle vous la trouverez en 1840.  I.P-5:p.295(33)
oquetterie la fit sans doute souffrir d'être  vue  en déshabillé, elle se retira vivement en  MCh-I:p..43(29)
alon de Cinq-Cygne a la saveur de l'histoire  vue  en déshabillé.     Le gentilhomme, alors   Ten-8:p.542(40)
moi donc ne vous quitter qu'après vous avoir  vue  en état de continuer mon administration.   FMa-2:p.234(36)
ue je m'y suis attachée aussitôt que je l'ai  vue  en la trouvant un enfant au bras et l'aut  Mem-I:p.398(.5)
mis le bonnet des veuves !  Quand je me suis  vue  en noir, je suis tombée sur un siège et j  Mem-I:p.358(.6)
mme d'une belle oeuvre ancienne qu'il aurait  vue  en passant, il paraît que ces grands pers  Bet-7:p..92(27)
ette suave création qu'aucun oeil humain n'a  vue  encore, et garde cette fleur unique comme  Ser-Y:p.739(.6)
mon coeur par la vôtre ?  Dès que je vous ai  vue  endormie et si gracieuse dans votre somme  U.M-3:p.893(36)
voulait dans cette maison même où il l'avait  vue  entrer !  « Suis-je donc épris du vice ?   Gam-X:p.464(21)
tte ? vous souvenez-vous, dis-je, de l'avoir  vue  entrouvrant votre porte sans bruit, montr  Phy-Y:p.939(17)
    La plus jolie femme de chambre que j'aie  vue  est celle de Mme de V...y, qui joue encor  Phy-Y:p1155(22)
 sauverai dans ma chambre afin de n'être pas  vue  et de ne pas vous donner la mesure d'une   Béa-2:p.769(16)
ies de la terre une patrie que je n'ai point  vue  et dont j'ai souvenir.  Oh ! si je pouvai  Pro-Y:p.546(33)
ret.  J'aime trop une personne que vous avez  vue  et qui m'aime pour pouvoir faire le bonhe  Béa-2:p.831(.6)
; mais que dire à une femme que l'on n'a pas  vue  et qui ne nous connaît pas ?  D'ailleurs   Aba-2:p.471(35)
iens encore, comme une fleur qui n'a pas été  vue  et qui vient d'éclore.  Eh bien, mon ange  Mem-I:p.213(27)
t coeur en lui parlant de toi, quand je l'ai  vue  fille unique; mais tu comprends aisément   DFa-2:p..52(12)
enir et pour s'enfuir à propos.  Vous m'avez  vue  heureuse au milieu de mes fleurs bien-aim  Hon-2:p.594(34)
n papier de forme administrative.  On vous a  vue  hier, cette lettre d'avis est datée d'auj  SMC-6:p.458(17)
 d'un prêtre ?     — Une fois que je me suis  vue  hors de l'abbaye de Chelles, je me suis c  Epi-8:p.439(42)
rsonne d'environ vingt-deux ans, et que j'ai  vue  ici quand les Bourbons y étaient, mais av  FYO-5:p1064(18)
dans le salon.     — Eh bien ?     — Je l'ai  vue  il y a trois jours au bal de l'ambassadeu  Aub-Y:p.115(31)
de beaucoup supérieure à Louis; mais m'as-tu  vue  jamais le contredisant ?  Ne suis-je pas   Mem-I:p.333(17)
a Belle Hollandaise avait une fille que j'ai  vue  je ne sais où, dans la rue Vivienne, un s  Gob-2:p1010(40)
suivre son vol.  Qui est-elle ?  L'avez-vous  vue  jeune ?  Est-elle née jamais ? a-t-elle e  Ser-Y:p.763(15)
e.  Vous la verrez femme ce que nous l'avons  vue  jeune mariée; mais il y a chez elle un pe  Béa-2:p.714(26)
elle un plaisir presque inépuisable; je l'ai  vue  jouissant pendant toute une journée de l'  Med-9:p.477(28)
levé par là bien au-dessus de ceux qui m'ont  vue  jusqu'à présent ?  Avez-vous risqué, pour  Cho-8:p1165(42)
Hulot dans le magnifique salon où il l'avait  vue  la dernière fois.     « Est-ce vrai, vieu  Bet-7:p.358(16)
abaissement de cette femme, quand je vous ai  vue  là pleurant à mes pieds !...  Tenez, vous  Bet-7:p.328(21)
pas de la femme, mais de l'idole qu'il avait  vue  la veille aux lumières, comme une fraîche  DdL-5:p.951(36)
le aimée; elle m'a reçue comme si elle m'eût  vue  la veille, elle a été la plus douce, la p  Mem-I:p.203(34)
 ne sais rien de cela, car, après vous avoir  vue  le lendemain du jour où la belle Adeline   Bet-7:p.160(.5)
niement de son cher argent, elle qui s'était  vue  libre de dépenser ce qu'elle voulait et q  V.F-4:p.924(43)
e je suis descendue à déjeuner, et qu'il m'a  vue  mangeant et donnant à téter à son petit-f  Mem-I:p.322(13)
ée.  Depuis qu'elle est ici, personne ne l'a  vue  mangeant, savez-vous pourquoi ?  Aline lu  CdV-9:p.849(31)
s heureuse d'être venue, heureuse de t'avoir  vue  mère si belle et si féconde, encore mon a  Mem-I:p.329(37)
 mis une robe et une capote vertes pour être  vue  moins facilement, les soubresauts de sa m  Cho-8:p1158(.4)
t de Marsay en s'adressant à moi, car il l'a  vue  mourant.     — Oui, dis-je, et sa mort es  AÉF-3:p.709(13)
n reprenant la pose attrayante où je l'avais  vue  naguère.  Tantôt j'allais moi-même au-dev  PCh-X:p.155(.4)
ions et des secours auprès de ceux qui l'ont  vue  naître.  L'état embrassé par celui de mes  Rab-4:p.437(36)
u du temps une couleur que je ne lui ai plus  vue  nulle part.  Si j'étais ravi mentalement,  Lys-9:p.985(32)
e m'accorder votre estime.  Après vous avoir  vue  ou celle que je crois être vous, j'ai tro  M.M-I:p.534(14)
ous elle-même; l'abandon de cette tête, qui,  vue  par derrière, offrait au regard la nuque   SMC-6:p.450(38)
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cet endroit.  Au moment où Julie ne fut plus  vue  par le colonel, l'expression de gaieté qu  F30-2:p1055(.8)
 deux convives, et parut confuse d'avoir été  vue  par le comte si négligemment couchée; mai  Cho-8:p1103(41)
une loi de la monarchie dont l'exécution fut  vue  par le pape avec le plus grand plaisir, C  Cat-Y:p.189(32)
nant une lettre à la main, regarda sans être  vue  par lui cet homme qui croyait à une vie h  Pon-7:p.668(10)
s de mépris, mais elle s'indigna d'avoir été  vue  par lui dans une infâme situation; elle l  Cho-8:p1052(32)
t là son infidèle et put le suivre sans être  vue  par lui, car les amoureux se retournent r  Bet-7:p.155(38)
 le long des murs de manière à ne point être  vue  par Mme du Gua, et tâcha de se cacher der  Cho-8:p.996(33)
 ne met pas la tête à sa fenêtre sans y être  vue  par tous les groupes inoccupés.  Là donc   EuG-3:p1030(.1)
oi d'alléchant tentait le regard : la chair,  vue  par un hiatus de camisole, semblait mille  Emp-7:p1048(14)
e s'étend un corps de garde intérieur, ayant  vue  par une croisée sur la cour de la Concier  SMC-6:p.711(.8)
t au caricaturiste par une longue queue qui,  vue  par-derrière, avait une si parfaite resse  Ten-8:p.513(27)
 ce qu'elle voudra !...     — On l'aura bien  vue  passer quelque part en ville, dit Maxence  Rab-4:p.492(38)
on qu'elle aimait trop.  Celle que vous avez  vue  passer, qui se déshabillera, se rhabiller  CSS-7:p1159(38)
as ici ce soir, comprenez-vous ?  Qui vous a  vue  pendant ce bal, Clara, ne vous oubliera j  PGo-3:p.267(24)
cer qui lui rongeait le coeur.  Elle s'était  vue  pendant cinq ans blanche comme un ange !   SMC-6:p.597(17)
pour le duc, qui nous écoutait !)  « Je t'ai  vue  pendant tout un hiver fourrant ton petit   Mem-I:p.300(29)
s-je, vous la saviez au moment où je vous ai  vue  pleurant.  Entre nous deux un mensonge se  Lys-9:p1134(29)
 qu'on assassine.     Jamais vous ne l'aurez  vue  plus soigneuse à vous plaire.  Elle cherc  Phy-Y:p.990(35)
ec une attention concentrée comme s'il l'eût  vue  pour la dernière fois.  Enfin, il la quit  F30-2:p1138(34)
ujourd'hui l'anniversaire du jour où je t'ai  vue  pour la première fois : les diamants t'en  Phy-Y:p1013(43)
vous la pure et céleste jeune fille que j'ai  vue  pour la première fois dans l'église de Ja  Ser-Y:p.751(12)
paraissait un ordre du ciel.  Elle avait été  vue  pour la première fois par un homme, sa ce  V.F-4:p.907(18)
met toujours au lendemain du jour où je t'ai  vue  pour la première fois, où ma vie s'est un  A.S-I:p.980(23)
e M. de Mortsauf, aux peines que vous m'avez  vue  prendre pour l'obliger à s'occuper de ses  Lys-9:p1032(34)
 suis attaché à cette grande maison que j'ai  vue  près de choir dans l'abîme des temps : la  Cab-4:p1003(11)
es sommets du Falberg, et que vous l'eussiez  vue  priant, vous ne me feriez pas cette quest  Ser-Y:p.764(12)
une longue pause pendant laquelle je ne l'ai  vue  qu'à travers le voile de mes larmes, port  Mem-I:p.401(.1)
ssion de M. de Maulincour.  Il ne m'a jamais  vue  qu'au bal, et ses propos étaient insignif  Fer-5:p.837(31)
a première, prit le côté où elle devait être  vue  quand la voiture se retournerait, mit sa   FYO-5:p1066(16)
as l'amour.  Demander à une fille que l'on a  vue  quatorze fois en quinze jours de l'amour   Phy-Y:p.957(.1)
admiration passionnée qu'elle n'avait jamais  vue  que dans les yeux de Chaverny.  La premiè  EnM-X:p.902(10)
re connaître la femme que vous n'avez encore  vue  que de profil dans la première partie de   Pet-Z:p.131(36)
ndre, ni à me plaindre moi-même.  Je ne t'ai  vue  que depuis un an : si ce fut assez pour t  Mem-I:p.301(25)
 peut faire tuer trois hommes.  Elle s'était  vue  quittée par M. d'Espard avec un singulier  Int-3:p.452(43)
s heures moins un quart, et je crois l'avoir  vue  rentrer il y a une demi-heure.     — Cela  Fer-5:p.847(43)
faires en ordre.  D'ailleurs, Cibot, qui m'a  vue  revenir en larmes, est tombé dans une fur  Pon-7:p.676(16)
ez elle pour Mlle Godard et que Minard avait  vue  rue de Richelieu dans la boutique.  Étant  Emp-7:p.977(11)
pour moi le coup de la mort.  Enfin, je l'ai  vue  se rendant aux Tuileries avec deux enfant  Mem-I:p.394(27)
heurs ? dit Natalie.     — Je ne t'ai jamais  vue  si belle, mon enfant !  Sois un peu coque  CdM-3:p.558(29)
 multipliés, qu'il croyait ne l'avoir jamais  vue  si belle.  Il entremêla ses contemplation  EnM-X:p.937(33)
e robe est délicieuse !  — Je ne t'ai jamais  vue  si bien mise.  — Le bleu, le rose, le jau  Pet-Z:p..42(40)
  « Elle dort, dit l'abbé, jamais je ne l'ai  vue  si fatiguée.     — Durieu m'a dit que sa   Ten-8:p.550(12)
es quatorze mois de leur liaison, de l'avoir  vue  si gracieuse ni si attrayante.     « Allo  I.P-5:p.439(.1)
i ciel du printemps et la vallée qu'il avait  vue  si joyeuse pendant son premier voyage, au  Med-9:p.599(.6)
st devenue maladive; aussi jamais ne l'ai-je  vue  si peu résignée; elle se plaint; et je le  DFa-2:p..32(43)
 Madame a sa migraine, et jamais je ne l'aie  vue  si souffrante !  On vient d'envoyer cherc  Phy-Y:p1165(.8)
esse n'est ni un instrument ni un commerce.   Vue  sous le rapport politique, la Presse est   I.G-4:p.571(.5)
es d'entre nous !  Telle est notre destinée,  vue  sous ses deux faces : une prostitution pu  F30-2:p1119(27)
us elle aime, plus elle sera blessée.  Ainsi  vue  sous ses deux faces, ma situation, une fo  Lys-9:p1180(.7)
pris une description complète de la société,  vue  sous toutes ses faces, saisie dans toutes  I.P-5:p.109(23)
our.  L'amour n'est-il pas comme la mer qui,  vue  superficiellement ou à la hâte, est accus  Ven-I:p1092(33)
n appartement, situé au sixième étage, avait  vue  sur cette zone de jardins qui subsistent   Pon-7:p.751(26)
 de temps, choisi un petit appartement qui a  vue  sur des jardins, j'y ai somptueusement ar  A.S-I:p.974(33)
 Hanovre et de celle de la Michodière, ayant  vue  sur deux rues, était assez gai, quoique p  eba-Z:p.608(.9)
de Rome; une chose qui ne s'était pas encore  vue  sur terre, car jamais un enfant n'était n  Med-9:p.530(27)
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rs que causait l'attente à Félicité, l'avoir  vue  tournant la tête vers Le Croisic, il s'ét  Béa-2:p.725(18)
 après une discussion, ne m'en avez-vous pas  vue  tout heureuse ?  Enfin, je vous aime, mai  DdL-5:p.961(13)
 Marie, dans trois mois d'ici ? tu te serais  vue  traînée par les huissiers devant les trib  FdÈ-2:p.376(.2)
répondu.  Quel mot !...  Calyste, qui m'en a  vue  triste, a redoublé de soins et de tendres  Béa-2:p.857(25)
oble est femme à gens comme il faut, je l'ai  vue  un jour à l'Opéra, je l'ai trouvée bien b  SMC-6:p.635(18)
nations. Quant à votre servante, vous l'avez  vue  une fois, à sa fenêtre, en déshabillé...   M.M-I:p.583(41)
« D'où es-tu, ma petite ?  Je ne t'ai jamais  vue  », dit le vieux médecin alors âgé de soix  Rab-4:p.386(25)
 Célestine pour la ruiner.  Quand je vous ai  vue , à la première soirée que vous nous avez   Bet-7:p..66(37)
 immobiles.  Mme de Fiesque sortit sans être  vue , à un signe de Catherine.  En ce moment L  Cat-Y:p.332(33)
ui.  Lorsque je suis entré, quand je vous ai  vue , alors je me suis senti le courage de me   F30-2:p1099(10)
triste que Godefroid ne lui avait pas encore  vue , c'est une faute capitale, encore une sem  Env-8:p.254(.7)
pleurant.  Le théâtre sur lequel vous m'avez  vue , ces applaudissements, cette musique, cet  Sar-6:p1070(10)
 J'ai vu l'Italie, enfin ! comme vous l'avez  vue , comme on doit la voir, éclairée dans not  Béa-2:p.727(30)
e que ce diamant me vient d'elle, je ne l'ai  vue , d'ailleurs, qu'une seule fois !).  Donc,  AÉF-3:p.715(23)
rès de Mme d'Espard, comme elle voulait être  vue , dans une de ces attitudes où la science   SdC-6:p.969(13)
   « Vous êtes la plus belle femme que j'aie  vue , dit habilement Amélie en baisant le geno  SMC-6:p.879(14)
   — Ne quitte pas Valérie sans que je t'aie  vue , dit Hulot à l'oreille de sa cousine.  Ad  Bet-7:p.294(.6)
Tu n'es pas à plaindre.     — Je ne l'ai pas  vue , dit Raoul.     — Oh ! tu la verras, frip  FdÈ-2:p.307(32)
nt l'enceinte.     « Aussitôt que je vous ai  vue , dit-il en pur toscan et d'une voix itali  Mar-X:p1055(19)
Mme Clapart, que Georges avait à peine jadis  vue , dix ans consacrés aux exercices de la pi  Deb-I:p.881(37)
a pruderie provinciale, elle eut peur d'être  vue , elle cacha son bonheur.  Elle disait : «  Mus-4:p.751(40)
 de moins, rien de plus.  Dès que je vous ai  vue , elle est devenue ma soeur, mon amie ou m  Béa-2:p.792(17)
e Diane que voici.  Ma mère m'avait très peu  vue , elle m'avait oubliée; mais elle s'est ma  SdC-6:p.990(20)
u prêche, car elle est protestante.  Je l'ai  vue , elle n'a rien d'attrayant, elle ressembl  Int-3:p.462(32)
ait ma vie !  Voici trois ans que je ne t'ai  vue , et à l'idée d'aller à Belgirate, mon coe  A.S-I:p.982(30)
Dès le commencement de l'hiver, elle s'était  vue , et à la dérobée, examinée à fond, étudié  P.B-8:p..73(35)
 Cadignan pouvait venir au théâtre sans être  vue , et en partir incognito.  Peu de femmes e  SdC-6:p.951(19)
igneuse, tâche de ne jamais dire que tu l'as  vue , et fais tout pour le jeune comte, hardim  Cab-4:p1082(14)
reconnut la maison quoiqu'il ne l'eût jamais  vue , et il resta, lui, le gendre du duc de Gr  Béa-2:p.867(43)
a baronne, autre histoire ! je ne l'ai point  vue , et je n'ai pas pu lui parler.  " Ah ! me  PGo-3:p.273(.7)
dame est certes la plus belle femme que j'ai  vue , et la plus engageante, mais la laideur v  SMC-6:p.596(16)
 que vous êtes la plus belle femme que j'aie  vue , et que je verrai jamais, dit l'enfant en  Pay-9:p.112(18)
out ce qui concerne la dame que nous y avons  vue , et reviens promptement; car je compterai  Adi-X:p.984(29)
physionomie toute sa pensée; et qui l'aurait  vue , eût été presque épouvanté de son agitati  Bet-7:p..58(.8)
; mais, bah ! il faudrait que vous l'eussiez  vue , il est impossible de peindre une femme a  PGo-3:p..86(.9)
scure, sage, et à moi.  Oh ! si vous l'aviez  vue , il y a huit ans : mince et nerveuse, le   Bet-7:p..66(18)
 combien vous êtes aimée ?  Après vous avoir  vue , je reviens dans le cabinet où brille la   Mem-I:p.290(41)
t sublime image de l'Allemagne que vous avez  vue , la gloire du Chalet, l'orgueil de Mme La  M.M-I:p.509(35)
a le ménage Postel, et put gagner, sans être  vue , la maison de Basine, à qui elle confia s  I.P-5:p.625(13)
té sur cette femme, qu'il n'avait pas encore  vue , le jeune diplomate reconnut alors des di  F30-2:p1126(43)
alculs.     « Il ne m'a tant seulement point  vue , le mignon ! dit Nanon en revenant.  Il e  EuG-3:p1096(27)
voudrais le savoir.  Combien de fois je l'ai  vue , le pied sur la barre, enfoncée dans sa b  Mem-I:p.201(19)
na Lucien, Louise put, sans être entendue ni  vue , lui dire à l'oreille : « Cher ange, ils   I.P-5:p.209(40)
lente, fière, plus blanche que je ne l'avais  vue , mais gardant au front la jaune empreinte  Lys-9:p1150(11)
uis bientôt trois ans que Calyste ne l'avait  vue , Mme de Rochefide avait étonnamment chang  Béa-2:p.861(32)
ir connue.  — Eh ! c'est une femme que tu as  vue , Nocé !... dit-il avec un sourire assez r  Phy-Y:p1072(34)
leur du voisinage prétendait l'avoir souvent  vue , pendant la nuit, attendant sur les toits  M.C-Y:p..33(33)
'a semblé, dès le premier jour où je vous ai  vue , que vous étiez à moi.  Vous rirez de ce   Béa-2:p.792(31)
créature la plus intelligente que nous ayons  vue , s'écria le magistrat.  Je vais tirer un   Adi-X:p.981(19)
Je dois mourir.  Mais mourir sans vous avoir  vue , sans avoir écouté le frémissement de vot  F30-2:p1098(35)
.  Ainsi, Duncker le pêcheur affirme l'avoir  vue , tantôt se plongeant dans le Fiord d'où e  Ser-Y:p.789(.4)
le femme en voiture de louage, après l'avoir  vue , un an, six mois auparavant, dans un équi  SMC-6:p.624(.4)
icieuse tête de jeune fille qu'il eût jamais  vue , une de ces têtes qui souvent passent pou  Bou-I:p.414(37)
 homme ! jamais désolation pareille ne s'est  vue  !  Ah ! vous avez bien raison de faire de  Pon-7:p.608(19)
'est la femme la plus belle que j'aie jamais  vue  !  Je crois que vous entendez mal la méta  Cho-8:p.971(29)
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on cher, que me fait celle que je n'ai point  vue  ! reprit de Marsay.  Depuis que j'étudie   FYO-5:p1064(43)
ô Dieu ! qui ne voudrait vivre après l'avoir  vue  !)     L'accent particulier avec lequel i  Ven-I:p1058(18)
deste en pleurant, mais il ne m'a pas encore  vue  !...     — Il sait ton nom...     — Je ne  M.M-I:p.602(27)
ous êtes plus belle que je ne vous ai jamais  vue  !... s'écria-t-il en saisissant le bras d  Bet-7:p.326(16)
mé de la plus belle sultane Validé que j'aie  vue  (je n'ai encore vu que celle-là), vous po  M.M-I:p.667(26)
 vu la comtesse, que Mme de Mortsauf l'avait  vue  : elles s'étaient bien jugées toutes deux  Lys-9:p1179(14)
soupir à sa mère.     — Eh bien, l'avez-vous  vue  ?     — À la paix d'Amiens, je vins en Fr  Aub-Y:p.112(38)
urs comme votre Malaga.  Mais où l'avez-vous  vue  ?     — À Saint-Cloud, au mois de septemb  FMa-2:p.224(.7)
i aimée depuis le premier jour où je vous ai  vue  ?     — Quelle est la femme qui ne se sen  I.P-5:p.216(24)
it-il en t'abordant ?     — Est-ce qu'il m'a  vue  ?  Oh ! Marie, il t'aime !     — Oh ! il   Cho-8:p1147(.5)
iblement calomniée et que vous n'avez jamais  vue  ?  Vos sentiments seraient donc fondés su  Aba-2:p.479(31)
alors l'éclat des topazes.     « Vous l'avez  vue  ? dit Wilfrid qui rôdait autour du châtea  Ser-Y:p.832(38)
ractère ferme sans raideur; car, vous l'avez  vue  ? nulle n'est plus douce que Mme de La Ch  Env-8:p.283(37)
u Guénic est sortie aujourd'hui, l'avez-vous  vue  ? »     Aussi bientôt cette nouvelle arri  Béa-2:p.790(29)
Parisienne, elle sait que sa tête seule sera  vue ; à sa tête, tous les soins, les parures,   DdL-5:p.982(11)
it, aux heures où vous ne pourrez point être  vue ; car votre beauté, votre jeunesse et la d  SMC-6:p.481(41)
parlaient d'abord de la pièce qu'ils avaient  vue ; de fil en aiguille, ils arrivaient à leu  FaC-6:p1020(.1)
 plus belle paire de rosses que j'aie jamais  vue ; je l'aperçus à la promenade, si je le re  CoC-3:p.330(25)
tre a-t-elle toujours été comme nous l'avons  vue ; mais, qu'il se contracte ou non, ce chag  PCh-X:p.260(14)
 encore bien mieux qu'elle ne l'avait jamais  vue .     Les gains annuels de Gaubertin et ce  Pay-9:p.131(.4)
usser jusqu'à l'oreille de Lucien, sans être  vue .     « Est-ce ta volonté, dit-elle, que j  SMC-6:p.487(25)
, ouvrit une porte que Birotteau n'avait pas  vue .     « Mon ami, j'espère te voir avant la  CéB-6:p.211(30)
sur le patriotisme de Ginevra, après l'avoir  vue .     « Vous êtes blessé ? dit-elle.     —  Ven-I:p1055(39)
e à votre chapeau, c'est pour voir sans être  vue .     — D'où vous vient tant de pénétratio  M.M-I:p.573(34)
 soir plus méchante que je ne vous ai jamais  vue .     — Méchante ! dit-elle en lui lançant  Ser-Y:p.750(34)
t pour Chaudieu, la seule personne que j'aie  vue .     — Persistez-vous donc à dire que vou  Cat-Y:p.291(41)
aine que le chef d'escadron n'eût pas encore  vue .  À l'aspect d'un front dont la peau form  Med-9:p.401(34)
 ce n'était plus qu'un rêve quand je vous ai  vue .  Aussi, quand je m'attachai à vous, ai-j  Mem-I:p.276(11)
 lettre sans que les deux Italiens l'eussent  vue .  Catherine se retourna vivement, alla da  Cat-Y:p.248(25)
à sa coutume de ne point sortir sans l'avoir  vue .  Clémence dormait.  Un rayon de lumière   Fer-5:p.857(32)
ut la famille Tascheron, sans l'avoir jamais  vue .  D'abord étaient collés contre la murail  CdV-9:p.718(.2)
scure du rez-de-chaussée afin de ne pas être  vue .  Depuis quelques jours Calyste enhardi c  Béa-2:p.929(22)
ir rêveur.  La comtesse craignit d'avoir été  vue .  Dès qu'elle fut seule en voiture avec F  FdÈ-2:p.313(32)
la plus délicieuse créature que j'aie jamais  vue .  Elle était coiffée avec des fleurs de p  PGo-3:p..86(.6)
elles elle pourrait désormais voir sans être  vue .  Elle monta bien sept ou huit fois penda  U.M-3:p.893(15)
lus avancé que le premier jour où il l'avait  vue .  Ignorant encore que la coquetterie d'un  PGo-3:p.183(.4)
pour une femme jusqu'au moment où je vous ai  vue .  Mais vous m'avez démontré que Camille e  Béa-2:p.792(21)
 bien ! mon oncle a voulu la voir, et il l'a  vue .  Mon oncle n'est pas le seul, Malaga reç  FMa-2:p.232(42)
 intelligente et la plus désirable que j'aie  vue .  Réunir l'esprit et la beauté, c'est si   Bet-7:p.261(16)
?  Voici trois ans bientôt que je ne vous ai  vue .  — Allons, venez là, mignonne, ajouta-t-  M.C-Y:p..56(27)
que je serais ici voyant tout et n'étant pas  vue . »     Quelques jours après, elle eut Paz  FMa-2:p.234(18)
té comme une tempête aussitôt que je vous ai  vue ...     — Dites, dites !  Je suis sûre de   Lys-9:p1112(15)
sommes sérieusement menacés...  Nucingen t'a  vue ...     — Oui, dit-elle, à Vincennes, il m  SMC-6:p.517(20)
emières cheunes files tignes t'amur kè chaie  fies  ! »     La comtesse n'osa plus rien dire  FdÈ-2:p.367(35)
ération actuelle ne peut se souvenir d'avoir  vues  à aucune culotte, il faut avoir cinquant  eba-Z:p.454(.3)
atures, était-ce deux flèches ?  Qui les eût  vues  à cette hauteur les aurait prises pour d  Ser-Y:p.736(.4)
q plus belles créatures qui jamais aient été  vues  à la lumière d'une rampe ! et l'on vous   Deb-I:p.869(17)
s, des personnes que j'ai soignées, que j'ai  vues  à leur agonie, pour lesquelles la scienc  eba-Z:p.742(28)
vince.     — Les femmes de province que j'ai  vues  à Paris, dit Lousteau, étaient en effet   Mus-4:p.671(24)
s avec un rasoir, et au point de n'être plus  vues  à une certaine distance.  Ses tempes por  Dep-8:p.808(25)
de belles dissertations sur les mêmes choses  vues  autrement.  Cette observation concerne é  eba-Z:p.523(34)
mieux apprécier l'état de ces campagnes qui,  vues  d'un point élevé, lui avaient paru si ra  Cho-8:p1113(22)
de vieux serviteurs dont les têtes poudrées,  vues  d'une certaine hauteur, ressemblaient à   Bal-I:p.110(21)
es combinaisons les plus irrégulières; mais,  vues  d'une certaine hauteur, toutes paraissen  Mem-I:p.272(.3)
ues personnes de sa connaissance qu'il avait  vues  dans la salle, afin de détourner le plus  Mel-X:p.364(21)
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 c'est une des plus belles colères que j'aie  vues  dans ma vie.  Là, je sus la cause de cet  eba-Z:p.494(36)
e leur splendeur, et telles que je les avais  vues  dans mon enfance.  Philippe prit un air   Mem-I:p.199(39)
 de tulipes ! votre père ne les a pas encore  vues  de cette année, et il pourrait aujourd'h  RdA-X:p.702(.8)
bourg et les tours grises de Saint-Sulpice.   Vues  de là, ces lignes architecturales sont m  F30-2:p1142(33)
ettait de se rendre à Saint-Gatien sans être  vues  de personne.  Mme Berger y avait loué un  eba-Z:p.797(.7)
es à quinquets, les décorations si horribles  vues  de près, les acteurs plâtrés, leurs cost  I.P-5:p.373(.9)
 la mer où s'agitent ces tempêtes, je les ai  vues  de trop près; elles m'ont souvent envelo  Lys-9:p1168(28)
e qui ne sont plus Faucombe, que je n'ai pas  vues  depuis vingt ans, et qui d'ailleurs ont   Béa-2:p.711(23)
dites : " C'est des anges ! " moi, je les ai  vues  déshabillées des petites mines sous lesq  Int-3:p.424(.2)
produisent les grandes catastrophes une fois  vues  en masse par Bianchon, il dit en quatre   Mus-4:p.720(10)
à une, semblent être des niaiseries, et qui,  vues  en masse, atteignent au gigantesque.  En  SdC-6:p.951(30)
s bâti ces cathédrales gigantesques que j'ai  vues  en tout pays ?  Ce sentiment partagé par  Mel-X:p.381(36)
Vous avez les plus jolies couleurs que j'aie  vues  jamais. »  Puis elle sortit après avoir   PGo-3:p.115(21)
leurs, et songeant aux toilettes qu'il avait  vues  le matin : « Non, s'écria-t-il, je ne pa  I.P-5:p.272(.4)
s familles en larmes et les agonies que j'ai  vues  n'étaient rien auprès de cette femme sol  AÉF-3:p.717(.2)
elques vieilles gloires parisiennes que j'ai  vues  oubliées.  Au seuil de la vieillesse, je  I.P-5:p.687(.9)
 moment où il vit que ses larmes avaient été  vues  par la comtesse.     — Essuyez vos yeux,  I.P-5:p.678(23)
.  Laisse-moi croire que si nous nous étions  vues  plus souvent nous ne serions pas où nous  FdÈ-2:p.286(12)
rares curiosités commerciales qui se fussent  vues  sur la place.  Aussi les créanciers, sac  CéB-6:p.285(11)
nt longtemps un monde de petites choses qui,  vues  une à une, semblent être des niaiseries,  SdC-6:p.951(29)
 N'irai-je pas, comme tant de mères que j'ai  vues , chez les bimbelotiers acheter des sabre  Mem-I:p.346(27)
sent et meurent dans vos bois sans avoir été  vues , et dont les parfums n'ont été respirés   CdV-9:p.670(39)
que partout ailleurs les femmes veulent être  vues , et que les Italiennes se soucient fort   Mas-X:p.568(22)
marin jette la sonde.     « Je ne les ai pas  vues , mais c'est à craindre, répondit-elle en  SMC-6:p.882(31)
petits détails, des nouveautés qu'on y avait  vues , ou des événements qui s'y étaient passé  RdA-X:p.725(20)
, une des choses les plus curieuses que j'ai  vues , quoique j'en aie beaucoup vu, je vous l  Deb-I:p.785(.3)
Elle a une des plus belles tailles que j'aie  vues , un dos d'une étincelante blancheur, aut  Béa-2:p.715(.6)
e ! il y a longtemps que nous ne nous sommes  vues  ! dit Valérie, je suis bien malheureuse.  Bet-7:p.424(24)
on, rien...     — Combien de personnes as-tu  vues  ?     — Onze, sans compter celles qui se  Pet-Z:p..79(38)
 pas été plus vive s'il les avait réellement  vues ; soit qu'il procédât par analogie, soit   L.L-Y:p.593(39)
si les plus belles mains qu'Henri eût jamais  vues .     « Un deux, trois... »     Elle comp  FYO-5:p1081(34)
ns son esprit le sens des choses qu'il avait  vues .  Les quatre inconnus, dont la mise, l'a  Env-8:p.231(31)
 venir des personnes qui ne doivent pas être  vues ... »     Godefroid salua Mme de La Chant  Env-8:p.246(.4)
ique, il ne nous connaît que pour nous avoir  vus  à dîner ou pendant quelques soirées chez   eba-Z:p.604(10)
 de Dieu, le plus effrayant de ceux que j'ai  vus  a été presque mon ouvrage...     — Eh bie  AÉF-3:p.703(15)
 déjeuner; M. d'Hauteserre déclara les avoir  vus  à trois heures.  Quand, à minuit, Laurenc  Ten-8:p.638(15)
 M. et Mme de Mortsauf ne les avaient jamais  vus  ainsi.  Je redevins enfant avec eux, plus  Lys-9:p1060(25)
t sciemment nourri les brigands, ils les ont  vus  armés, ils ont été témoins de toutes leur  Env-8:p.304(12)
nt la Garde nationale, et qui sont très bien  vus  au Château ?  Imitons-les, étendons notre  CéB-6:p..43(24)
 ciel nuageux, à peine blanchi par la lune.   Vus  au sein de cette atmosphère fantastique,   Sar-6:p1043(12)
eur.  Elle l'a vu de sa croisée, ils se sont  vus  aussi à l'église; mais le jeune homme n'y  U.M-3:p.830(21)
i, dit Bixiou, mais nous pourrions nous être  vus  autrefois sur la grand-route.     — La pr  MNu-6:p.338(.6)
disiez-vous, ne circuleraient pas.  Il les a  vus  avec ces mots : sans garantie.     — Eh b  CéB-6:p.193(12)
enez ici, jeune homme ! » et après les avoir  vus  causant dans un coin du salon, elle pensa  M.M-I:p.482(34)
isaient devant nous comme si nous les avions  vus  dans les tableaux d'un drame que ce père   DBM-X:p1176(42)
 là du moins doit s'apprendre l'obéissance.   Vus  dans toutes leurs conséquences, l'esprit   Med-9:p.446(26)
t du sucre.  Combien donc que nous les avons  vus  de fois, à la foire, achetant les plus be  DBM-X:p1172(12)
les châteaux et les parcs, dont les villages  vus  de loin et de haut donnent de la vraisemb  Pay-9:p..51(32)
 qui concernait la ressemblance des chevaux,  vus  de loin et par-derrière !  Malgré les inc  Ten-8:p.660(33)
nner, qui purent arriver chez Pons sans être  vus  de Mme Cibot.  La portière de la maison v  Pon-7:p.713(10)
a société, le monde, nos usages, nos moeurs,  vus  de près, m'ont révélé le danger de ma cro  PCh-X:p.134(35)
us ni justement appréciés, parce qu'ils sont  vus  de trop loin ou de trop près.  Ces person  F30-2:p1071(20)
 et Maxence.     « Nous ne nous sommes point  vus  depuis que j'existe, mon cher oncle, dit   Rab-4:p.439(43)
ont fait connaissance, comme s'ils s'étaient  vus  depuis trois ans.  Hippolyte se plaisait   Bou-I:p.432(38)
eur.  Aucun appartement, parmi ceux que j'ai  vus  depuis, ne m'a causé des impressions auss  Lys-9:p.998(31)



- 143 -

oments un croquis de ces cinq grands opéras,  vus  des coulisses.  Ceci est mon avertissemen  eba-Z:p.778(23)
t : « D'abord les deux frères ne se sont pas  vus  deux fois depuis trente ans.  Puis, M. Gr  EuG-3:p1038(12)
nt se dressa du fond d'un des ruisseaux qui,  vus  du haut d'Issoudun, ressemblent à des rub  Rab-4:p.385(38)
, tout en y reconnaissant des accidents déjà  vus  en rêve.  Il se crut transporté dans les   Gam-X:p.499(41)
va les deux enfants séparés, et il les avait  vus  entrelacés à la fenêtre.  L'amour le plus  EnM-X:p.952(.6)
tre ni un geste, ni un regard qui ne fussent  vus  et analysés.  Cependant rien de plus natu  MCh-I:p..59(13)
 leur cachette, montèrent à cheval sans être  vus  et prirent la route de Troyes, accompagné  Ten-8:p.599(17)
es de caricaturiste jusqu'à ce qu'on les ait  vus  fonctionnant.  En ce moment, il arrivait   Emp-7:p.938(17)
veu de sa tête est arraché, nous nous serons  vus  ici pour la dernière fois et pour l'étern  Cho-8:p.997(41)
nuel et Marguerite s'étaient sans doute déjà  vus  l'un et l'autre dans leurs rêves.  Tous d  RdA-X:p.740(42)
es cousins et aux Hauteserre, elle les avait  vus  menacés.  Ses beaux yeux devinrent fixes   Ten-8:p.551(.4)
luant leur maître, qui parut ne les avoir ni  vus  ni entendus.  Au lieu d'attendre son fils  U.M-3:p.775(26)
trèrent chez Mlle de Verneuil sans avoir été  vus  ni par le petit gars, ni par Corentin.     Cho-8:p1193(.2)
ent à l'hôtel du sieur de Beauvais sans être  vus  ni rencontrés, mais dans le cas où la vis  Cat-Y:p.315(11)
ientant un tigre...  Ah ! si vous nous aviez  vus  nous moquant de quelqu'un...  Savez-vous   CSS-7:p1202(41)
 sans savoir qu'il pleut, comme les amoureux  vus  par Diderot ?  Ne prendrais-je pas, comme  Béa-2:p.730(28)
ouvaient voir la jolie Mme Michaud sans être  vus  par elle.     « Quand je me promène, je v  Pay-9:p.193(18)
r là quelques femmes du beau monde et d'être  vus  par elles, l'espoir moins souvent trompé   Bal-I:p.133(.8)
 peuvent se quereller sans avoir peur d'être  vus  par les passants, parce que l'état civil   Fer-5:p.836(26)
qu'après son cours, à dix heures.  Je les ai  vus  partir en faisant mes escaliers; que le p  PGo-3:p..81(11)
égantes; voici les amoureux contours qu'il a  vus  pendant le jour.  Il est assassiné par d'  Phy-Y:p1070(21)
ompris le comte.  Aussi se sont-ils toujours  vus  poliment, mais sans aucun de ces rapports  Lys-9:p1008(20)
ents et des décorations qu'il n'avait encore  vus  qu'en détail ou par parties.     S'il est  DFa-2:p..58(19)
 deviennent des cailloux, Dinah ne les avait  vus  que quand ils avaient eu la grosseur d'un  Mus-4:p.773(43)
e buveurs aurait dit à quelqu'un qui les eût  vus  que tous ces gens étaient débarrassés de   Pay-9:p.228(32)
 en nous lisant se souviendront de les avoir  vus  se manifestant jadis dans leur intérieur,  Phy-Y:p.988(32)
 d'aujourd'hui.     « Quand nous nous sommes  vus  seuls dans la voiture, Calyste et moi nou  Béa-2:p.846(33)
e.  Combien d'hommes de l'Empire n'ai-je pas  vus  souffrant horriblement de leurs épouses !  CdM-3:p.546(26)
ver un liard de ma fortune.     — Je vous ai  vus  tous bien en colère, dit Natalie.  Commen  CdM-3:p.587(18)
. . . . dans sa volupté vive,     On les eût  vus  tous succomber,     Quand au festin d'amo  Mus-4:p.659(28)
ard a fait que je me suis éveillé, je les ai  vus  tous trois soupesante mes tabatières.  En  Pon-7:p.686(32)
     « Ma soeur bien-aimée, nous nous sommes  vus  tout à l'heure pour la dernière fois.  Ma  I.P-5:p.685(19)
aire justice eux-mêmes.  Ah ! nous les avons  vus  travaillant en 1830 le casaquin aux emplo  Rab-4:p.461(18)
ébris des quatre gentilshommes qu'elle avait  vus  un moment autour d'elle, la comtesse, alo  Ten-8:p.684(.2)
  — Ah ! vous savez donc que Violette vous a  vus  », dit le juge de paix.     Michu se mord  Ten-8:p.632(24)
là ! s'écria Caroline.     — Tu nous as bien  vus , Armand et moi, quand il me faisait ce qu  Pet-Z:p.104(38)
t de leurs têtes métalliques; et qui les eût  vus , aurait cru entendre les cris de machines  Emp-7:p1038(17)
ntendu, nous causons dans un coin, sans être  vus , car elle a surtout peur de faire de l'ef  eba-Z:p.616(18)
le gâchis de meubles qui ne veulent pas être  vus , des choses hétérogènes en fait d'éléganc  Emp-7:p1048(10)
ant.     « La portière ni personne ne nous a  vus , dit Coralie.     — Non, je vous attendai  I.P-5:p.409(39)
 l'un des plus déplorables regards que j'aie  vus , en répondant : « Si j'avais une femme, i  DBM-X:p1163(33)
t voit les cieux comme les prophètes les ont  vus , et comme Swedenborg les voyait lui-même.  Ser-Y:p.781(.9)
e du pont d'Avonne, Godain l'aime, il vous a  vus , et il a la bêtise d'être jaloux...  Je d  Pay-9:p.107(10)
eunes gens les plus gentils qu'il eût jamais  vus , et il semblait pressentir qu'il lui donn  PGo-3:p.162(39)
e que j'ai gagné depuis que nous nous sommes  vus , et j'aime mieux les avoir établies que d  Int-3:p.422(40)
tait surtout de ces gens que tout le monde a  vus , et qu'on ne reconnaît jamais.     Son no  eba-Z:p.773(41)
prosternés à ses pieds, et si vous les aviez  vus , ils remplissaient la grande plaine, et t  Ser-Y:p.800(23)
avec moi comme si nous ne nous étions jamais  vus , je la prie de ne pas m'adresser la parol  M.M-I:p.702(22)
es, et que nous puissions les voir sans être  vus , je vous donnerai le spectacle de cette s  Med-9:p.457(14)
ne croit qu'en les voyant; et quand on les a  vus , l'esprit est plus embarrassé de se les e  Ten-8:p.605(24)
er.  Les jeunes gens qui voulaient être bien  vus , les ambitieux, les jeunes femmes lui ren  DdL-5:p1011(10)
air, elle s'appuyait sur Lucien; qui les eût  vus , les aurait pris pour l'original d'une su  SMC-6:p.481(.3)
va pour moi, combien de Mortsauf n'ai-je pas  vus , moins les éclairs de loyauté, moins la r  Lys-9:p1079(.2)
amais ni si libres ni si fiers que je les ai  vus , quand on leur aura prouvé qu'ils sont le  Béa-2:p.851(39)
r hasard, on lui disait que nous nous sommes  vus , quoique bien innocemment, à la face de m  Béa-2:p.865(.6)
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 ce moment, qu'elle ne nous a sans doute pas  vus , répondit le jeune comte.     — Mais alor  Int-3:p.489(.2)
egardèrent.     « Nous ne nous sommes jamais  vus , reprit Cointet, je ne vous ai rien dit,   I.P-5:p.589(21)
l'adolescence sans se connaître, sans s'être  vus , sans soupçonner leur existence rivale.    EnM-X:p.907(.2)
enage des glaçons.  Hommes et femmes se sont  vus , se sont froissés, sont venus, se sont sa  eba-Z:p.768(29)
 votre nom et votre couronne que je n'ai pas  vus  !...  Je ne voyais que vous !...  Le chif  Béa-2:p.879(30)
ses cheveux, les plus beaux que j'aie jamais  vus  : il est venu, elle n'avait pas pu cacher  DFa-2:p..81(.5)
in et lui dit à voix basse : « Les avez-vous  vus  ?     — Comment aurais-je laissé vos enfa  Ten-8:p.585(15)
ur aimer, il faut au moins se voir ou s'être  vus  ?  Que pensez-vous, vous autres magistrat  CdV-9:p.691(43)
a couardise des Parisiens pour n'être jamais  vus ; mais ils ont compté sans leur Charles de  Cat-Y:p.419(.2)
ppui de mes paroles, mais le magistrat les a  vus .     Ainsi, non seulement la vente faite   Lys-9:p.935(31)
des plus délicieux paysages qu'il eût encore  vus .     Arrêtée par la base des montagnes, l  Med-9:p.398(33)
'ils les ont niés tant qu'ils ne les ont pas  vus .     — Ah ! je me rappelle maintenant les  Env-8:p.378(37)
 "  Depuis ce temps-là, nous nous sommes peu  vus .  Gobseck a loué l'hôtel du comte, il va   Gob-2:p1008(23)
rquoi, depuis un an, nous nous sommes si peu  vus .  Le lendemain de mon mariage, nous seron  Mem-I:p.368(23)
s têtes de manière à tout examiner sans être  vus .  Le marquis aperçut Gudin à la tête d'un  Cho-8:p1168(.6)
es d'un raccommodement sans crainte d'y être  vus .  Le seul trouble-fête possible était le   I.P-5:p.336(32)
ntôt vingt-trois ans que nous ne nous sommes  vus .  Mon mariage a été l'objet de notre dern  EuG-3:p1063(19)
 j'ai subies, depuis que nous ne nous sommes  vus .  Non seulement, me suis-je dit, je perds  Béa-2:p.864(18)
 rentrèrent en ville avant le jour sans être  vus .  Quand, plus tard, la police apprit leur  CdV-9:p.739(37)
deux liards pour des neveux qu'il n'a jamais  vus .  Quant à moi, vous ignorez que je ne dis  Rab-4:p.354(33)
z-vous, des parents ?... je ne les ai jamais  vus ...     — C'est eux qui m'ont mis sur le g  Pon-7:p.609(22)
e baron, tu as les plus beaux yeux que j'aie  vus ...     — Pourquoi venez-vous ?  Tenez, me  Bet-7:p.138(15)
es yeux plus vifs que je ne te les ai jamais  vus ... »     Et la danseuse s'en alla, sûre q  Pon-7:p.701(34)

voire
plet avec lequel il pouvait aller à l'Opéra,  voire  dans le monde, et ne pas être reconnu,   P.B-8:p.124(.3)
s ses bâches les choses les plus tropicales,  voire  des ananas, des brugnons et des petits   Pay-9:p.270(17)
ffaire comme on peut. "  Blondet vous a fait  voire  les affaires de Lyon dans leurs causes   MNu-6:p.377(14)
et manifestant des prétentions à son estime,  voire  même à son amitié.  Tout s'excuse et se  I.P-5:p.519(43)
à songer qu'il est peu d'exemples de crimes,  voire  même de délits commis par les jeunes ge  PGo-3:p.152(.8)
e noire légèrement huilée par un long usage,  voire  même écorchée par la barbe.  Aspect gra  eba-Z:p.720(37)
l'ambassadeur à Mlle des Touches.  Un homme,  voire  même un homme politique, un acerbe écri  Hon-2:p.596(42)
tiellement libertines, coquines, assassines,  voire  même un peu friponnes, foncièrement men  V.F-4:p.835(.6)
n à lui sur l'état de la France.  Une femme,  voire  même une prude, ne reste pas longtemps   ÉdF-2:p.177(26)
ls qui les mènent en police correctionnelle,  voire  même, comme le fameux Balthazar, en cou  Pon-7:p.589(25)
euse convertit un mari libertin, voltairien,  voire  un peu communiste, et l'autre rend un m  eba-Z:p.606(38)

voirement
pareillement à vêpres, à complies, qui iriez  voirement  toujours. »     Ce n'est pas à vous  Phy-Y:p.917(.4)

voirie
d.  Aussi l'autorité municipale et la grande  voirie  firent-elles abattre cette maison aprè  CdV-9:p.641(34)
xhumation de Mme Jules était une question de  voirie .  Donc le bureau de police travaillait  Fer-5:p.893(39)
 éviter les lenteurs, la sagesse de la haute  voirie .  L'exhumation de Mme Jules était une   Fer-5:p.893(38)
orez-le; tombe-t-il, aidez à le traîner à la  voirie .  Puissant, il est une espèce de dieu;  EuG-3:p1125(30)

voisin
e le fameux Cibot, dit Pille-miche, aida son  voisin  à quitter la voiture, il s'éleva un mu  Cho-8:p.951(26)
ou jouissent d'un droit de vue qui oblige le  voisin  à tenir ses constructions à une hauteu  M.M-I:p.474(.5)
issaient au milieu d'approbations données de  voisin  à voisin sur la bonté surprenante, sur  P.B-8:p.110(10)
graveleuse.  Il se pencha à l'oreille de son  voisin  auquel il dit deux ou trois mots, et c  Cho-8:p1047(28)
ait mis dans un état satisfaisant.     — Son  voisin  aura poussé quelque ressort », répondi  Cat-Y:p.447(22)
 Venez-y, vous serez toujours reçu, comme un  voisin  avec qui je veux vivre en bonnes relat  Hon-2:p.566(.4)
ement vers cette lueur, croyait entendre son  voisin  criant à travers les mugissements de l  JCF-X:p.321(.9)
e la Cour Batave avec Cayron, il regarda son  voisin  d'un air goguenard.     « Je ne croyai  CéB-6:p.113(29)
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ile.     Eugène tout abasourdi regardait son  voisin  d'un air hébété.  Ce duel annoncé par   PGo-3:p.198(24)
é privée.  Le bonhomme se prit donc pour son  voisin  d'une amitié qui alla croissant, et sa  PGo-3:p.162(41)
ntre lui comme un soldat se pressait sur son  voisin  dans les plaines glacées de la Russie.  I.P-5:p.314(43)
me jusqu'à concurrence d'une folie. »     Le  voisin  de Birotteau était un petit marchand d  CéB-6:p..97(17)
t à son intimité avec la jolie fille de leur  voisin  de campagne; mais quand, pendant les c  DFa-2:p..49(42)
bien mangé, supérieurement bu.  Lousteau, le  voisin  de Camusot, lui versa deux ou trois fo  I.P-5:p.408(31)
dormir, j'eus une longue discussion avec mon  voisin  de dortoir sur l'être extraordinaire q  L.L-Y:p.602(28)
r !  Tu trouves à dîner, sous le frac de ton  voisin  de gauche, un homme charmant, de l'esp  MNu-6:p.343(24)
rmais à moi, répondit Eugène en regardant le  voisin  de l'ancien vermicellier; il vaut mieu  PGo-3:p.119(11)
l'acquisition.  Ce quartier tranquille était  voisin  de l'archevêché, où notre cher abbé fu  Env-8:p.317(37)
aissa néanmoins assez longtemps dans un état  voisin  de l'enfance.  Quand la paralysie eut   RdA-X:p.833(.9)
n visage indiquait un sentiment de répulsion  voisin  de l'horreur.  Cette proscription n'ét  F30-2:p1062(15)
les tailleurs, croupissant tous dans un état  voisin  de l'imbécillité, par privation de mou  Pat-Z:p.300(25)
 pauvre imprimeur, à qui son état quoique si  voisin  de l'intelligence, donnait des nausées  I.P-5:p.145(13)
loua très audacieusement chez un fripier, le  voisin  de la Cognette, deux vieilles commodes  Rab-4:p.421(18)
ot revint chez lui dans un état d'abattement  voisin  de la défaillance, et perdu dans les p  Bet-7:p.309(12)
  Le désespoir d'Emilio parut à Vendramin si  voisin  de la folie, qu'il lui promit une guér  Mas-X:p.579(43)
rse alla se loger dans l'hôtel garni le plus  voisin  de la maison où demeurait Luigi.  Le f  Ven-I:p1085(17)
t lieux où la magie devait être impossible.   Voisin  de la maison où le dieu de l'incréduli  PCh-X:p..79(10)
ue de sa mort, ses deux enfants dans un état  voisin  de la misère.  L'un des deux, Silas Pi  Mus-4:p.634(37)
le désir satisfait; tandis que, chez l'homme  voisin  de la Nature, cette cause est continue  Bet-7:p..86(17)
nnes nerveuses auraient éprouvé un sentiment  voisin  de la terreur au bruit mesuré de ces p  RdA-X:p.670(.1)
mait, à trente lieues à la ronde, un respect  voisin  de la terreur aux gens du peuple; et,   EnM-X:p.885(12)
 prisonniers ne savait cet événement, car le  voisin  de Lucien, le jeune faussaire, par des  SMC-6:p.838(42)
lles !  Richard-Lenoir est mort dans un état  voisin  de l’indigence, en voyant avorter la s  Ten-8:p.498(30)
ruit de carreaux cassés, à la Pistole, et le  voisin  de M. Lucien a jeté des cris perçants,  SMC-6:p.794(31)
 vous confiant un pareil secret.  Je suis le  voisin  de monsieur votre père.  J'ignorais qu  PGo-3:p.155(23)
fourniture des fourrages dans un département  voisin  de Paris.     Tel était le dédale effr  Bet-7:p.179(21)
mme l'avait prophétisé Vinet, un département  voisin  de Paris.  Il a été nommé pair de Fran  Pie-4:p.161(30)
, en prenant Godefroid par la main, voici le  voisin  de qui je t'ai parlé... »     Et il fi  Env-8:p.367(19)
er la guerre...     — Émile, dit avec feu le  voisin  de Raphaël à l'interlocuteur, foi d'ho  PCh-X:p..93(19)
 n'avait plus autour d'elle, dans le boudoir  voisin  de sa chambre, que cinq ou six personn  PCh-X:p.180(27)
u sur le bord du lit près de tomber, ou trop  voisin  de sa délicieuse épouse dont il troubl  Phy-Y:p1068(11)
nt partagé pour mon compte la pensée de leur  voisin  dès que le vieillard leur eut annoncé   Mem-I:p.219(19)
ès de la mère, et se rendirent dans un salon  voisin  destiné à leur conférence.  Il se pass  CdM-3:p.562(22)
st monsieur que tu dois remercier, car notre  voisin  doit m'en prêter un demain matin.  — C  Env-8:p.374(.3)
 Sans réfléchir, elle s'enfuit dans le salon  voisin  dont elle ferma la porte. « Pauline !   PCh-X:p.292(.3)
t le général en se dirigeant vers un boudoir  voisin  dont la porte était ouverte et où il a  F30-2:p1151(.2)
er du temps.  Je croyais être dans un cachot  voisin  du canal, mon projet était de m'évader  FaC-6:p1027(36)
 à même d'acheter Forcalier, un joli domaine  voisin  du château d'Hérouville, et que vendai  EnM-X:p.894(37)
 ce qu'est la patrie, n'est-il donc pas plus  voisin  du ciel que les autres ?  Cet appel m'  Mas-X:p.596(15)
et de chambre d'un général, dont l'hôtel est  voisin  du mien, grimper par-dessus les murs.   Phy-Y:p1059(30)
près ses lieutenants.  Dans un bosquet assez  voisin  du palais, entre une heure et deux du   Mus-4:p.689(.2)
e vallée de L'Isle-Adam.  Mon ermitage était  voisin  du parc de Cassan, la plus suave retra  Phy-Y:p.952(10)
 des roses.     — Pauvre homme, dit l'ancien  voisin  du parfumeur, il a donné là un des plu  CéB-6:p.302(.4)
ndation qui me fera recevoir.  Son logis est  voisin  du vôtre.  Une fois sous le toit de ce  M.C-Y:p..24(.4)
ns !     — Il parle bien, dit Phellion à son  voisin  Dutocq.     — Et comme c'est fort de c  P.B-8:p.108(17)
    « Vous aimez donc ? » dit Carabine à son  voisin  en interprétant ainsi le toast.     Le  Bet-7:p.409(15)
ez-vous bien, monsieur ?  Devinez-vous qu'un  voisin  est impossible ?  Je lui demanderais t  Env-8:p.342(30)
qui font le commerce des hypothèques.  Votre  voisin  est un digne homme, un homme de bonne   U.M-3:p.868(17)
 pas pis...  — Mais quoi ?  — Eh bien, votre  voisin  est un hurluberlu... ", fit la Gobain   Hon-2:p.562(.9)
  Ce fait que chacun a pu reconnaître en son  voisin  est une des causes qui excluent la plu  Phy-Y:p.984(.2)
n, cette jeune fille est mon âme, le parc du  voisin  est votre génie.  N'est-ce pas bien na  M.M-I:p.545(13)
 aspect assez désolé appartient à un domaine  voisin  et au département de la Corrèze.  Un c  CdV-9:p.774(35)
tait le Dioclétien du martyr inconnu.  Notre  voisin  et cet homme se parlèrent pendant quel  ZMa-8:p.850(27)
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de Frapesle est immense.  En présence de son  voisin  et devant tout ce luxe, le comte de Mo  Lys-9:p1008(10)
 les inculpés sont emmenés au corps de garde  voisin  et mis dans ce cabanon nommé par le pe  SMC-6:p.700(40)
t six mois, nous ne rencontrâmes point notre  voisin  et nous n'entendîmes aucun bruit chez   ZMa-8:p.830(42)
adoration intérieure qu'elle inspirait à son  voisin  et qu'il était indigne d'elle d'encour  Béa-2:p.744(27)
fes.  Ils semblaient sortir d'un appartement  voisin  et retentissaient faiblement dans les   Aub-Y:p.116(.2)
 bougies.  Il nous fut démontré que le salon  voisin  était occupé.  En reconnaissant les vo  MNu-6:p.329(27)
us vous levez de bonne heure, la servante du  voisin  fait l'appartement, laisse les fenêtre  Pet-Z:p..93(23)
 par M. Bernard, il aurait pu croire que son  voisin  gardait un chien chez lui.     « Est-c  Env-8:p.345(.6)
 Qu'avez-vous, monsieur ?     — Ah ! mon bon  voisin  je suis encore fils et frère comme vou  PGo-3:p.121(37)
ien, monsu Massol, je suis le petit de votre  voisin  l'épicier, j'arrive de là-bas, car l'o  CSS-7:p1176(21)
attelage, mais il fut d'un goût parfait; son  voisin  le questionna sur les travaux qu'il en  Lys-9:p1078(20)
Le fat ! dit le président à l'oreille de son  voisin  le sous-préfet.     — Il veut flatter   Mus-4:p.711(26)
r.  Eugène se trouvait chez lui sans que son  voisin  le sût.  Il avait, en déjeunant, prié   PGo-3:p.239(21)
dit Juste en riant.     Nous appelâmes notre  voisin  les ruines de Palmyre.  Quand nous sor  ZMa-8:p.835(37)
in à Godefroid, et lui serra la main que son  voisin  lui présentait.     « Vous voulez gard  Env-8:p.363(.8)
inissent par s'habituer l'un à l'autre.  Mon  voisin  m'apprit que le propriétaire auquel je  MdA-3:p.397(26)
os ! s'écria la Vauthier; tenez, voilà votre  voisin  M. Bernard...  — Monsieur Bernard, lui  Env-8:p.333(18)
u second verre que je voulus lui verser, mon  voisin  me dit avec la froide politesse d'un u  Cat-Y:p.446(38)
lorifier d'un cheval ou d'une voiture que le  voisin  ne peut avoir que trois jours après eu  Gob-2:p.970(11)
te du père Goriot.  Eugène craignait que son  voisin  ne se trouvât indisposé, il approcha s  PGo-3:p..78(23)
a nage !     — Savez-vous, dit Georges à son  voisin  Oscar, que si par hasard c'eût été le   Deb-I:p.806(13)
urait, pendant ce temps, dans un petit salon  voisin  où elle dînait, si l'on peut appeler d  F30-2:p1104(22)
bourdin était allé se confiner dans un salon  voisin  où l'on jouait, et il resta planté sur  Emp-7:p1061(14)
este de tête, elle désigna au comte le salon  voisin  où se trouvaient quelques joueurs.  Le  Cho-8:p1138(20)
!     — Émile, prends garde à ton habit, ton  voisin  pâlit, dit Bixiou.     — Kant, monsieu  PCh-X:p.106(.2)
 la repassant au voisin, et on la repasse au  voisin  parce que l'avidité de l'actionnaire q  MNu-6:p.374(23)
llu lui montrer deux poinçons pleins.  Notre  voisin  Pierre Champlain avait heureusement de  I.G-4:p.581(.3)
re du Fort qui coupe des fagots dans le bois  voisin  pour faire le dîner, pendant que les d  Pay-9:p.221(26)
les, Gobenheim poussa le coude à Butscha son  voisin  pour lui montrer le poète et le grand   M.M-I:p.658(10)
e écrite sur une lettre comme du claque d'un  voisin  qu'on peut par étourderie prendre pour  ÉdF-2:p.179(36)
tenance était toujours négative.  Tel est le  voisin  que le hasard m'avait donné dans la ma  Gob-2:p.965(33)
la pesanteur de ses chaînes, il rencontre un  voisin  qui frappe à la muraille en lui faisan  F30-2:p1113(17)
 côté.     « Qui êtes-vous ? lui demanda son  voisin  qui lui parla par le corridor.     — J  Cat-Y:p.287(40)
t-ce pas bien naturel ?  À-t-on jamais vu de  voisin  qui se soit plaint de son treillage ca  M.M-I:p.545(14)
 paye patente, et peut, comme le crémier son  voisin  qui vend sur du marbre blanc la marcha  eba-Z:p.573(.3)
nt du succès !     « Oh ! heureux, dit à son  voisin  qui vérifiait des étiquettes un commis  CéB-6:p.136(11)
au milieu d'approbations données de voisin à  voisin  sur la bonté surprenante, sur la fines  P.B-8:p.110(10)
te conversation, le père Goriot vit dans son  voisin  un confident inespéré, un ami.  Il s'é  PGo-3:p.162(28)
gence de Laffitte-Caillard, où il avait pour  voisin  un jeune homme auquel il daignait, dep  I.G-4:p.598(18)
 ne se font pas grand scrupule de prendre au  voisin  un sillon de terre en labourant, ou d'  Med-9:p.503(21)
 département, tandis que dans le département  voisin  une autre tête est conservée, quoique   Pay-9:p.179(17)
rt, et nous allâmes rendre triomphalement au  voisin  une voluptueuse, une blonde perruque d  ZMa-8:p.839(27)
u vingt-sept.  En bon commerçant, le mauvais  voisin  voulut ruiner ses adversaires afin d'é  Pie-4:p..38(30)
ui n'a pas surpris des imprécations chez son  voisin , à l'entrée de quelques hommes plus sp  I.P-5:p.520(13)
 être très erronée.  Le vieux Séchard, notre  voisin , a quitté Marsac depuis quelques jours  I.P-5:p.557(28)
divan.  Il emploie son esprit à se moquer du  voisin , à se réjouir, et arrive au bout de la  I.G-4:p.576(18)
s'adressant au jardinier.  Et vous, mon cher  voisin , ajouta-t-il en regardant M. Bernard q  Env-8:p.348(38)
lié par quelqu'un à sa porte dans la cave du  voisin , alors réveillé par un bruit qui faisa  Rab-4:p.366(28)
s qu'il faisait surveiller par le garde d'un  voisin , auquel il promettait une indemnité.    EuG-3:p1035(.3)
it, celle-là.  — Hé ! mon gars, répondait le  voisin , c'est une brave personne; si le bien   V.F-4:p.868(24)
uta-t-elle en se penchant à l'oreille de son  voisin , ce mariage me semble indécent. »       CdM-3:p.618(25)
s je ne saurais m'empêcher de penser que mon  voisin , ce monsieur vêtu de noir qui vient de  Sar-6:p1047(16)
 il a la confiance des princes.     — Et son  voisin , celui qui serre en ce moment sa pipe   Cho-8:p1036(43)
Une délicieuse musique, cachée dans un salon  voisin , couvrit par un torrent d'harmonie ce   PCh-X:p.290(.5)
oir, Godefroid voulut faire une visite à son  voisin , dans l'intention de satisfaire une cu  Env-8:p.257(25)
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ention manifestée par un original devenu son  voisin , de faire bâtir à la fin de l'année un  Hon-2:p.561(25)
 serait-il pas plaisant, dit le jugeur à son  voisin , de me battre pour un ouvrage que je n  PCh-X:p.105(43)
qui vous attend.     — Ah ! c'est vrai.  Mon  voisin , dit Birotteau à Cayron, j'ai tant de   CéB-6:p.105(23)
s encore à la valeur des tableaux.     — Mon  voisin , dit M. Hochon, nos meilleurs amis, no  Rab-4:p.465(33)
son ?...  Et mon oncle se lamente.     — Mon  voisin , dit M. Hochon, vous avez pris le meil  Rab-4:p.496(31)
que vous prissiez à votre compte le terme du  voisin , dit Molineux d'un air sournoisement g  CéB-6:p.182(12)
angées depuis quatre mois.     « Pardon, mon  voisin , dit-il d'une voix troublée, je vois q  Env-8:p.350(43)
udement à la porte du père Goriot.     « Mon  voisin , dit-il, j'ai vu Mme Delphine.     — O  PGo-3:p.159(.5)
lle fois mieux.  Je puis aller en enfer, mon  voisin , dit-il, s'il vous faut ma part de par  PGo-3:p.231(41)
curiosité la figure mignarde et blême de mon  voisin , dont le principal trait était un nez   Cat-Y:p.447(.4)
ait un bon baiser de fille.     — Adieu, mon  voisin , dormez bien, faites de beaux rêves; l  PGo-3:p.162(19)
Savinien.     « Pauvre petite ! dit-il à son  voisin , elle dort comme un enfant qu'elle est  U.M-3:p.879(14)
arence froide et insouciante pour son ancien  voisin , en attaqua la vanité, sans le savoir   Bet-7:p.255(14)
 l'ironie ou de la grâce à ce qu'elle dit au  voisin , en se posant de manière à produire ce  AÉF-3:p.695(42)
 ces bâtons que chacun prend pour battre son  voisin , et dont il ne se sert jamais pour lui  I.P-5:p.382(22)
t homme trapu, sorti sans bruit d'un cabinet  voisin , et dont l'apparition avait glacé de t  Cho-8:p.973(.2)
e, est un pavillon de bois appuyé sur le mur  voisin , et dont les poteaux sont cachés par d  Gre-2:p.422(15)
pendice à toiture vitrée bâti sur le terrain  voisin , et grevé de l'interdiction d'élever c  Bet-7:p.231(19)
ec une douloureuse attention, je serai votre  voisin , et je vous aiderai... »     Le vieill  Env-8:p.342(39)
  Le président examina du coin de l'oeil son  voisin , et l'étudia, comme les gens de provin  eba-Z:p.461(13)
son amie par le bras, l'emmena dans le salon  voisin , et là, la regardant avec des larmes d  PGo-3:p.267(12)
Il venait d'achever une partie dans un salon  voisin , et lorsqu'il se planta tout droit dev  eba-Z:p.471(24)
 spectacle, était en ce moment dans le salon  voisin , et n'entendit pas des voeux auxquels   Fer-5:p.881(30)
se, si l'on peut y gagner en la repassant au  voisin , et on la repasse au voisin parce que   MNu-6:p.374(23)
au de Joseph Bridau brillait dans le boudoir  voisin , était une cantatrice de génie, une Ma  Bet-7:p.378(.9)
e fuirais... »     Un cri,jeté dans le salon  voisin , fit à la fois frissonner Roger et tre  DFa-2:p..73(31)
oique prononcés à voix basse dans le boudoir  voisin , furent entendus par Augustine, dont l  MCh-I:p..85(43)
lexions ont longtemps flotté.  Marcas, notre  voisin , fut en quelque sorte le guide qui nou  ZMa-8:p.834(.3)
ème clerc en se penchant sur la copie de son  voisin , il a écrit : Il faut mettre les point  CoC-3:p.313(10)
 absorbe, il consomme le fluide vital de son  voisin , il a l'ennui gourmand : il aime à êtr  Pet-Z:p.130(.7)
huit jours, je reçus la visite de mon ancien  voisin , il m'apportait une affaire assez diff  Gob-2:p.979(.3)
 ? quand j'en parlai par hasard à mon ancien  voisin , il me dit, sans exprimer ni le moindr  Gob-2:p.966(35)
 et qui tourne ses pouces en causant avec un  voisin , il ne possède en apparence que de mau  EuG-3:p1029(12)
 — Il ne voulait pas m'écouter, s'écriait un  voisin , je lui conseillais de se promener le   Pon-7:p.691(16)
lui dit un marchand de drap, son plus proche  voisin , je vous en débarrasserais.     — Ouin  EuG-3:p1151(16)
vaincue de son existence, dit une dame à son  voisin , l'un des plus riches banquiers de Par  eba-Z:p.778(40)
sonne, comme par exemple la pupille de notre  voisin , la petite Ursule, vous vous opposerie  U.M-3:p.885(.9)
même le vieillard.     Et il revint chez son  voisin , la physionomie entièrement changée.    Env-8:p.359(29)
pourvu qu'on n'emporte pas la fortune de son  voisin , lâchement, bassement, comme, par exem  CéB-6:p.220(11)
dans sa cervelle la forme d'un préjugé.  Son  voisin , le chapelier riche de deux mille livr  CdV-9:p.656(11)
 naître.  Celui-ci rejoignit, dans un groupe  voisin , le maître des requêtes occupé alors à  Pax-2:p.101(38)
trait le solfège et le piano dans un couvent  voisin , les fatigua d'exercices.  Mais quand   FdÈ-2:p.278(.4)
u, Turgot, Pasquier, Harlay, Domat, Jeannin,  Voisin , Lesage, Voltaire, vingt maisons ducal  eba-Z:p.779(22)
lé de notre drap, donner un croc-en-jambe au  voisin , loyalement s'entend ! fabriquer à mei  MCh-I:p..62(35)
 diminuant d'autant son bail.     « Eh bien,  voisin , lui dit familièrement Birotteau en en  CéB-6:p..97(24)
Est-il des nôtres ? »     « Vous voyez notre  voisin , lui dit la vieille dame en lui montra  Bou-I:p.429(24)
he.  Il approuva beaucoup ce plan.     « Mon  voisin , lui dit-il en terminant, si vous avez  U.M-3:p.877(22)
rouvait au fond de son âme.  Vitagliani, son  voisin , lui versa si souvent à boire que, ver  Sar-6:p1067(43)
e dit combien vous étiez excellente pour mon  voisin , M. Goriot.  Comment, en effet, ne l'a  PGo-3:p.155(33)
à Juste en entrant.     — Ce doit être notre  voisin , me répondit Juste, qui dépeignit effe  ZMa-8:p.835(26)
suis guéri si je les vois...  Allez, mon bon  voisin , mon cher enfant, allez, vous êtes bon  PGo-3:p.278(.6)
ait, où chacun voit ce qui se passe chez son  voisin , n'a-t-on pas le plus léger soupçon ?   CdV-9:p.691(41)
s devions avoir parmi nous le lendemain.  Ce  voisin , naguère officier, maintenant écrivain  L.L-Y:p.602(29)
 — Venez voir, dit le médecin, je suis votre  voisin , nous ne sommes séparés que par l'esca  Med-9:p.441(.9)
 vous. »     Elle le conduisit dans un salon  voisin , où elle lui montra, par un geste, un   F30-2:p1123(42)
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 sans faste où chacun connaît les revenus du  voisin , où l'on professe une parfaite indiffé  V.F-4:p.846(13)
le francs la fortune du ferrailleur.  — Oui,  voisin , oui, répondit le vieux Sauviat, elle   CdV-9:p.650(20)
 coucher éclairé par en haut, partie chez le  voisin , partie chez Crevel, était donc à peu   Bet-7:p.231(34)
 ah ! le raisin grossit !  C'eàt un plaisir,  voisin , que de voir des écus pendus aux vigne  eba-Z:p.698(.7)
articulièrement au mal.     — Eh ! mon Dieu,  voisin , que ne dit-on pas à Issoudun ? »       Rab-4:p.392(.9)
     — Cet homme a une vocation, s'écria mon  voisin , qui avait imperturbablement fixé le c  Cat-Y:p.456(27)
rancs d'effets au marchand de parapluies mon  voisin , qui fait faillite.  S'il m'avait donn  CéB-6:p.183(10)
les bois, les guérets et les prairies de son  voisin , qui n'était pas gentilhomme.  M. de C  Lys-9:p1008(18)
ans quatre mois.     — Elle n'a jamais vu le  voisin , répondit le juge de paix.  Non, c'est  U.M-3:p.854(10)
 libres de choisir ?  Peut-on, à côté de son  voisin , rester assis ?  On me proposerait, qu  Dep-8:p.734(36)
nt la digestion, ils font des cancans sur le  voisin , sans cela pas de sécurité commerciale  MNu-6:p.384(35)
il.  Le lendemain, chacun, sans éveiller son  voisin , sans chercher un compagnon de voyage,  AÉF-3:p.708(17)
 qui, voyant des larmes dans les yeux de son  voisin , se mit un doigt sur la bouche pour lu  Env-8:p.369(27)
, qui, après avoir souhaité le bonsoir à son  voisin , se retira dans sa chambre, où il lut   Env-8:p.292(20)
endit le bruit des pas de Rapp dans le salon  voisin , sortit brusquement et le vit près du   Ven-I:p1037(26)
 francs que ça me coûtera, je saurai que mon  voisin , un homme en cheveux blancs ! a du pai  Env-8:p.357(27)
 revins à la nuit, au moment où rentrait mon  voisin , un porteur d'eau nommé Bourgeat, un h  MdA-3:p.397(21)
n. " Madame, c'est le monsieur qui est votre  voisin  ! " cria la Gobain.  La comtesse ne s'  Hon-2:p.562(43)
e porte en porte.  Aussi chacun répond-il au  voisin  : Il pleut des louis, en sachant ce qu  EuG-3:p1029(32)
abiller, nous entendîmes du bruit chez notre  voisin  : il se leva, fit détoner une allumett  ZMa-8:p.836(29)
mille expirait avant qu'il n'entrât chez mon  voisin  : sa maison et lui se ressemblaient.    Gob-2:p.966(.1)
e questions si graves, dit à M. Roubaud, son  voisin  : « Connaissiez-vous M. Clousier ?      CdV-9:p.821(21)
herchât pas des partisans en demandant à son  voisin  : « Et vous, quel est votre avis ? »    I.P-5:p.238(.2)
l concevait une idée lumineuse, et dit à son  voisin  : « Vous avez donc vendu Thornthon ?    DdL-5:p1013(15)
curé.  Dois-je annoncer votre visite à votre  voisin  ?     — Mais pourquoi, sachant que j'a  U.M-3:p.869(.6)
est faiblesse ne sera-t-il pas force chez le  voisin  ?  Autant d'êtres, autant de circonsta  Env-8:p.268(10)
 pas venu me confier son embarras, mon brave  voisin  ?  Comment avez-vous eu le coeur d'all  PGo-3:p.176(28)
 demande rien; ils ne sont pas quittes, eh !  voisin  ?  J'ai commencé par être charretier,   Pie-4:p..41(36)
, n'est-ce pas à qui prendra l'argent de son  voisin  ?...  Vous ne sanctionnerez pas une pr  I.P-5:p.611(23)
: Mais qu'est-ce que vous dites donc là, mon  voisin  ?...  Vous vous trompez étrangement.    Phy-Y:p1093(10)
malheureux pour dormir autant que dort notre  voisin  », dis-je en sautant sur notre commode  ZMa-8:p.836(21)
ain du mourant.     — Portez-les à l'hôpital  voisin  », s'écria Corentin.     Hulot prit l'  Cho-8:p1210(36)
    — Oui, laissez-moi, monsieur, être votre  voisin ; car, voyez-vous, Barbet n'est pas hom  Env-8:p.343(26)
jeuner au Cadran-Bleu, le restaurant le plus  voisin ; elle les invita tous à passer dans sa  I.P-5:p.456(33)
 chacun sentait une profonde estime pour son  voisin ; enfin, chacun se sentant de force à ê  I.P-5:p.318(40)
k avait loué ma chambre pour ne pas avoir de  voisin ; il avait aussi fait poser une petite   Gob-2:p.979(31)
oir et d'éviter promptement les aspérités du  voisin ; il fut donc obligé, pour reconnaître   CdT-4:p.197(41)
mpliments de condoléance sur la perte de son  voisin .     Ces deux convois arrivèrent à l'é  Pon-7:p.735(41)
 au maître de Mistigris qui devint ainsi son  voisin .     Et l'homme d'État jeta sur le fon  Deb-I:p.772(42)
de ? » ajouta-t-elle en se tournant vers son  voisin .     Je jetai sur mon protecteur un re  Lys-9:p.993(38)
dou prend », dit à voix basse Célestin à son  voisin .     La marchande entendit le mot, car  CéB-6:p.266(11)
vêque quand il traitait le prélat du diocèse  voisin .     Stidmann, Claude Vignon et le com  Bet-7:p.252(39)
sans doute, se firent entendre dans le salon  voisin .     « Entrez, la Bourguignonne ! » di  Cat-Y:p.417(17)
a.  Bianchon, le premier, se pencha vers son  voisin .     « Je décampe si cette fille doit   PGo-3:p.222(.2)
partient autrement qu'on ne regarde celui du  voisin .     « Monsieur Fraisier, dit-elle, vo  Pon-7:p.668(15)
 remarqué, en croyant que c'était un nouveau  voisin .     « Vous voyez ce que l'amour m'a i  MCh-I:p..55(21)
! dit le père Canquoëlle à M. Pillerault son  voisin .     — Bah ! répondit à tout le café M  SMC-6:p.530(.7)
s.     — Dieu est là, monsieur, répliqua mon  voisin .     — Donc, reprit M. de Calonne avec  Cat-Y:p.454(17)
u trop Débats, dit Bixiou à l'oreille de son  voisin .     — Et sans toutes ces reines, que   SMC-6:p.441(10)
doit enterrer plus d'un malade, dis-je à mon  voisin .     — Je ne lui confierais pas mon ch  Cat-Y:p.455(.9)
 ironie.     « Ça se masse, dit Kouski à son  voisin .     — La police à Paris ne vous laiss  Rab-4:p.505(23)
erait un sacrifice, dit un jeune homme à son  voisin .     — Les hommes et les événements ne  PCh-X:p.100(12)
 dit Bianchon quand Rastignac entra chez son  voisin .     — Mon ami, lui dit Eugène après a  PGo-3:p.268(.4)
avez jeté du tabac dans l'oeil, dit-il à son  voisin .     — Qui vexera le père Goriot s'att  PGo-3:p.119(.9)
 se crever un oeil pour en crever deux à son  voisin .  (Note de l’Auteur.)     « Non seulem  Lys-9:p.961(41)
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r en relations assez intimes avec Fario, son  voisin .  Après avoir bien étudié l'Espagnol,   Rab-4:p.480(.2)
Godefroid frappa doucement à la porte de son  voisin .  Auguste vint ouvrir, et, comme ce jo  Env-8:p.365(28)
alade le mur du parc, et va folâtrer chez le  voisin .  C'est un vaudeville éternel...  Eh b  M.M-I:p.545(11)
vrir pour pouvoir se mettre au-dessus de son  voisin .  Cet homme doit être au moins lieuten  Env-8:p.350(35)
 le regret de perdre cette pure et charmante  voisin .  Comme l'enfant, elle voulait encore   RdA-X:p.742(15)
 sorte que le Panorama l'avait enlevée à son  voisin .  Coralie, une autre actrice, devait y  I.P-5:p.372(30)
t interdite et lui donna du respect pour son  voisin .  Elle s'assit près de moi.  Le vieill  Sar-6:p1050(38)
er monsieur, n'a cette bagatelle à prêter au  voisin .  En Angoumois, nous ne sommes pas ric  I.P-5:p.643(35)
r à un seul, épuisant toujours la volonté du  voisin .  En ce moment, il allait du saint-sim  FdÈ-2:p.303(28)
rnoiller fait un bon coup », disait un autre  voisin .  En sortant du vieux logis, Nanon, qu  EuG-3:p1177(.5)
, et de ne pas inconsidérément condamner son  voisin .  Il allait rentrer quand il distingua  PGo-3:p..79(13)
 Chacun plonge à volonté ses regards chez le  voisin .  Il existe une servitude d'observatio  Pet-Z:p..93(19)
é que l'on mène, les pattes liées, au marché  voisin .  Ils commencent par s'emparer de tout  Cho-8:p.949(.2)
ne autre petite occupée par Z. Marcas, notre  voisin .  Juste et moi, nous restâmes environ   ZMa-8:p.830(35)
 et l'orphelin se trouvaient dans un village  voisin .  L'Italien y alla sur-le-champ, à tra  eba-Z:p.474(30)
eau monde qui s'ennuie.  Chacun pose pour le  voisin .  La plupart des jeunes femmes ne vien  AÉF-3:p.673(.7)
nage qui semblait être sorti d'un sarcophage  voisin .  La singulière jeunesse qui animait l  PCh-X:p..77(24)
l passé, pouvoir achever leur lippée chez le  voisin .  La vieille Tonsard, de plus en plus   Pay-9:p..88(25)
es parties cessèrent.  Chacun questionna son  voisin .  Le murmure des voix grossit, et des   Aub-Y:p.116(15)
te de Paris.  Chacun nous dit les secrets du  voisin .  Les passions trompées, les vanités f  Gob-2:p.977(16)
e de Rochefide ne fit aucune attention à son  voisin .  Mlle des Touches l'ayant mise sur so  Béa-2:p.744(42)
eux.     — Je le crois, madame, répondit mon  voisin .  Moi, j'ai parlé à Catherine de Médic  Cat-Y:p.447(11)
n des deux interlocuteurs à l'oreille de son  voisin .  Néanmoins les girandoles et les flam  Pax-2:p.104(.5)
être sa dame, il alla vers la porte du logis  voisin .  Partout, sur son chemin, le jeune se  M.C-Y:p..28(15)
oment, chacun expliquait son caractère à son  voisin .  Quand les gens d'esprit en arrivent   I.P-5:p.477(27)
eur qu'un auteur ne pardonne un succès à son  voisin .  Quelques personnes se vengeaient de   CdM-3:p.590(36)
ilà ! et qui discute alors pour le compte du  voisin .  Rastignac se concentre, se ramasse,   MNu-6:p.334(14)
 quoi d'effrayant.  Nul n'osait regarder son  voisin .  Tous les yeux étaient baissés.  Cepe  CdV-9:p.865(29)
 et chaque employé mit une épigramme sur son  voisin .  Vimeux en vrai bon enfant, souscrivi  Emp-7:p.973(32)
z les ménagements que je dois demander à mon  voisin .  Voilà tout ce que j'attends de vous.  Env-8:p.343(25)
  — Est-ce une réminiscence  ? " lui dit son  voisin ...  Eh bien ! mon cher Peyrade, elle a  SMC-6:p.635(15)
 j'aurai n'une servante !...     — Eh bien !  voichine , comment cha va la haute, demanda Ré  Pon-7:p.583(27)
être.  Mais dans cette rue il n'y a point de  voisine  à courtiser.  En face, l'Odéon, fermé  ZMa-8:p.830(27)
ne envoya Francis voir le volume et dit à sa  voisine  Amélie que les vers lus par Lucien ét  I.P-5:p.201(.1)
ues, Mlle de Verneuil se sauva dans la salle  voisine  avec la légèreté d'un oiseau, car ell  Cho-8:p.972(21)
tte !...     « J'aimerais mieux, disait à sa  voisine  cette infortunée, qu'il me donnât un   Pet-Z:p.133(.1)
une jolie femme se trouvât derrière lui.  La  voisine  copiait avec exactitude la posture de  PCh-X:p.226(10)
efait !  Il ne s'agit pas de moi, mais de ma  voisine  d'en face, Mme Mahuchet, la cordonniè  CSS-7:p1172(36)
TAON CONJUGAL     Eh bien ! sous cette ligne  voisine  d'un signe tropical sur le nom duquel  Pet-Z:p..62(32)
a rue d'Orléans où il y avait une église, et  voisine  d'une petite chapelle, sise rue Saint  DFa-2:p..57(32)
lle de Fontaine se trouva placée à une table  voisine  de celle autour de laquelle se mirent  Bal-I:p.161(15)
e Roi s'engageant sur les toits de la maison  voisine  de celle de René, le maréchal de Retz  Cat-Y:p.397(19)
ssaires pour atteindre au faîte d'une maison  voisine  de celle de René, que le Roi feignit   Cat-Y:p.397(11)
 »  Ils se taisent et s'asseyent à une table  voisine  de celle des Philosophes.     GRODNIN  eba-Z:p.723(21)
sation de faux, était descendu de la pistole  voisine  de celle où était Lucien.     « Mon f  SMC-6:p.838(26)
par les avares de province.  Dans la chambre  voisine  de celle où Gobseck était expiré, se   Gob-2:p1011(35)
le colonel avait pour but de faire parler sa  voisine  de droite, qui, silencieuse et préocc  Pax-2:p.108(14)
eux bruns et du teint bruni chez une contrée  voisine  de l'Angleterre où les conditions atm  Béa-2:p.693(17)
in.  Il avait un rendez-vous dans une maison  voisine  de l'hôtel de Langeais, où, quand ses  DdL-5:p.980(33)
andé aux bateliers de venir à l'anse la plus  voisine  de la ferme.  Calyste, assis sur une   Béa-2:p.812(36)
aquais louer, pour toute la saison, une loge  voisine  de la scène.  Puis, comme tous les je  Sar-6:p1062(29)
ine naïveté de détails.  Appuyée à la maison  voisine  de manière à présenter sa façade à la  Cab-4:p1074(18)
autres, et cette lisière de la Bourgogne, si  voisine  de Paris, est un de ceux où le sens d  Pay-9:p.126(24)
un ravissement naïf, occupés à contempler la  voisine  de Raphaël.  Valentin aperçut dans un  PCh-X:p.225(30)
i permettait à M. de Chessel d'entretenir sa  voisine  de sujets graves auxquels je ne compr  Lys-9:p.994(35)
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 seigneurie de Belleville, terre sans titre,  voisine  de Vincennes et d'où la maîtresse se   Cat-Y:p.379(17)
 d'adversaires, ou fut peut-être encore trop  voisine  des temps déplorables de la Régence e  Phy-Y:p1004(43)
 qu'est la reconnaissance, quand elle est si  voisine  du bienfait !  Elle me serra les main  Mes-2:p.406(40)
peintres promirent dix louis à une portière,  voisine  du chauve, si elle parvenait à lui pe  eba-Z:p.735(12)
fixité : c'était une Alpe froide, blanche et  voisine  du ciel, inaltérable et sourcilleuse,  SMC-6:p.458(34)
ur les comparer, elle s'aperçut que la porte  voisine  du lit était ouverte, et que des lueu  DdL-5:p.992(12)
ecins sont insupportables...     FEMME A, la  voisine  du mari B, parlant en même temps : Ma  Phy-Y:p1093(.9)
is elle avait pour son mari cette compassion  voisine  du mépris qui flétrit à la longue tou  F30-2:p1076(22)
s le langage ressembleriez à cette espèce si  voisine  du nègre, à l'homme des bois.  Vous c  Ser-Y:p.819(26)
  « Adolphe, dit-elle enfin, nous avons pour  voisine  en face une femme charmante, une peti  Pet-Z:p..94(42)
ses créanciers ? »     « Voyez ! dis-je à ma  voisine  en lui montrant le visage de l'inconn  Aub-Y:p..91(30)
femme, elle est bien malheureuse ! reprit la  voisine  en me regardant quand Moumoutte fut p  Pet-Z:p.133(.4)
s les deux qui sont de niveau dans la maison  voisine  en retournant l'escalier pour aller d  CéB-6:p..99(24)
 vous trompez, c'est un bon homme, me dit ma  voisine  en revenant près de moi.     — Hé bie  Aub-Y:p.113(39)
e, les habitudes des locataires de la maison  voisine  et d'en connaître même les amis et le  Phy-Y:p1043(33)
rêt à sa position.  Nous nous regardâmes, ma  voisine  et moi; mais je trouvai je ne sais qu  Aub-Y:p.115(12)
pitamment ses jetons de gauche à droite.  Ma  voisine  était venue près de moi, je lui jetai  Aub-Y:p.114(41)
evant, le chevalier laissa voir son jeu à sa  voisine  la bossue, qui voulait savoir s'il av  Béa-2:p.673(43)
oir que ne le saurait un boeuf, qu'il a pour  voisine  la femme la plus... je ne dirai pas i  Bet-7:p.409(.6)
ez-vous cela bien amusant, Fifine ? dit à sa  voisine  la sèche Lili qui s'attendait peut-êt  I.P-5:p.200(20)
ois que je retrouvais au penchant de la côte  voisine  le mignon castel aperçu, choisi par m  Lys-9:p.989(32)
acés, s'écriait Mme Cibot en causant avec sa  voisine  les mains sur ses grosses hanches.  J  Pon-7:p.522(38)
ble.  En acceptant le bras de M. Hermann, ma  voisine  lui dit : « Il a été fusillé, n'est-c  Aub-Y:p.112(28)
cria M. Hermann d'un air de triomphe.     Ma  voisine  me pousse le pied, et me fit un signe  Aub-Y:p.110(32)
 pitié.  Néanmoins, après une demi-heure, ma  voisine  me ramena naturellement à la question  Hon-2:p.565(32)
côté des dentelles d'une fenêtre, la fenêtre  voisine  offre ses masses de pierre déchiqueté  Cat-Y:p.238(29)
un jeune homme.  Si le Léandre fourni par la  voisine  ou pêché dans un bal n'a pas volé, s'  M.M-I:p.545(20)
é son embonpoint, étant sortie de la chambre  voisine  pour faire les honneurs de la théière  Pat-Z:p.231(.2)
n prenant Ida et l'entraînant dans une pièce  voisine  pour que sa femme n'entendît plus rie  Fer-5:p.853(12)
taire était allé dès le matin dans une forêt  voisine  pour ramasser des branches mortes et   eba-Z:p.485(35)
   FEMME B, quittant sa conversation avec sa  voisine  pour répondre à son mari : Ah ! les m  Phy-Y:p1093(.6)
à l'escalier et à ma location dans la maison  voisine  que j'ai arrangée avec le marchand de  CéB-6:p..53(31)
petite fut charitablement recueillie par une  voisine  qui l'éleva jusqu'à l'âge de neuf ans  Med-9:p.486(37)
valier sur ses étriers, et fit une moue à sa  voisine  qui voulait dire : On nous regarde !   Mus-4:p.706(.8)
ires », dit Mme Hulot en désignant une pièce  voisine  qui, dans l'ordonnance de l'apparteme  Bet-7:p..57(36)
 leur esprit est dominé par la curiosité, ma  voisine  s'avança vers le fournisseur.     « V  Aub-Y:p.113(28)
tionne mon Diafoirus, il m'apprend que cette  voisine  se nomme Zéna.  Je change de linge.    Deb-I:p.791(17)
iales, une famille venue de quelque province  voisine  se voit adoptée; aux yeux des indigèn  I.P-5:p.151(28)
illard entendit avec horreur dans la chambre  voisine  un gémissement qui se confondit avec   Pro-Y:p.548(.7)
Champagne, Sarrasine lut dans les yeux de sa  voisine  une crainte assez vive de la petite d  Sar-6:p1066(39)
  « Depuis un moment, j'ai froid », dit à sa  voisine  une dame placée près de la porte.      Sar-6:p1047(.9)
is si elle a gagné au jeu quelques sous à sa  voisine , - à ta mère, peut-être, ajouta-t-il   Aub-Y:p.100(26)
 vus de Mme Cibot.  La portière de la maison  voisine , à qui le notaire s'adressa pour savo  Pon-7:p.713(11)
nchant la tête comme une fleur qui tombe; sa  voisine , au contraire, grande, indolente, aux  Ven-I:p1043(.3)
faires.     — Mademoiselle, dit Adolphe à sa  voisine , ce sera sans doute votre cousin Gran  EuG-3:p1054(17)
 et je passais le jour dans une bibliothèque  voisine , celle de MONSIEUR. Je vivais frugale  FaC-6:p1019(.8)
ant sur une allée qui le sépare de la maison  voisine , celle du mercier de Soulanges, et pa  Pay-9:p.289(27)
ez M. Molineux, le propriétaire de la maison  voisine , César voulut prendre chez Roguin l'a  CéB-6:p.104(35)
en serrant le tableau dans sa commode.     —  Voisine , dit le brocanteur à voix basse en en  Pon-7:p.712(23)
rer à Nemours, puisque j'y retrouve ma belle  voisine , dit-il.  J'espère, monsieur le docte  U.M-3:p.878(22)
uissement.     « Sa belle-mère, me disait ma  voisine , dont j'entendis à peine la voix, l'a  Aub-Y:p.115(36)
 revenir à notre affaire, j'ai la clef de ma  voisine , dont le logement est au-dessus du mi  Fer-5:p.872(.4)
 sa verdure rivale de celle d'Angleterre, sa  voisine , dont le nom est commun aux deux pays  Cho-8:p.913(30)
uva comme gênée, et, tout en causant avec sa  voisine , elle jetait furtivement un regard su  Fer-5:p.805(38)
ôt, après avoir confié sa petite fille à une  voisine , elle se rend dans la ville où le mis  Env-8:p.285(35)
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nt donc que par un de ses flancs à la maison  voisine , elle se trouvait en vue et accessibl  Mar-X:p1084(29)
cette singularité qui cesse dans la province  voisine , en Normandie.  Jusqu'à la solution,   Béa-2:p.693(22)
erres dans un tuyau de cheminée de la maison  voisine , espérant qu'elles y tomberaient dans  CoC-3:p.338(16)
es protections.  Cette jolie personne, votre  voisine , est une demoiselle de Troisville qui  I.P-5:p.483(.5)
l faut...     MARI B, ne répondant plus à sa  voisine , et à part : Oh ! oh ! est-ce que ce   Phy-Y:p1092(35)
e leva pour mettre les bougies dans la pièce  voisine , et avant de se rasseoir, il but un p  Gam-X:p.502(30)
a place.     Le comte s'élança dans la salle  voisine , et fit à sa protégée un signe d'inte  Cho-8:p1137(26)
 depuis la poésie orientale.  Je regardai ma  voisine , et fus plus ébloui par elle que je n  Lys-9:p.984(12)
 nommée Mme Prieur, blanchisseuse de fin, sa  voisine , et gagnait environ quinze sous par j  I.P-5:p.141(14)
pas cette peine, dit le docteur, elle est ma  voisine , et je retourne chez moi. »     La Mo  Pon-7:p.717(40)
uvouloir par le bras, l'emmena dans la salle  voisine , et le poussa dans l'embrasure d'une   EnM-X:p.924(10)
hez, il se pencha vers Mme de Montcornet, sa  voisine , et lui demanda le sens de ces plaisa  SdC-6:p1002(.5)
trouvât bornée par le large mur d'une maison  voisine , et que la cour d'où venait le jour f  Ven-I:p1091(35)
nu héla un fiacre qui se rendait à une place  voisine , et y monta rapidement en affectant u  MCh-I:p..46(11)
rant.  Quand il se fut rapproché d'une vigne  voisine , il mit sa maîtresse à terre.  " Expl  Sar-6:p1071(10)
cette petite assemblée, parla longtemps à sa  voisine , il se fit un grand silence dans le g  Ven-I:p1044(.1)
par la spéculation sortaient d'un restaurant  voisine , ils étaient maigrement servis, ils s  I.P-5:p.257(28)
gis adossé au fond de la cour à la propriété  voisine , la chambre et le cabinet de toilette  Bet-7:p.104(.6)
de la rue et par le mur mitoyen de la maison  voisine , le long de laquelle pend un manteau   PGo-3:p..51(39)
aconté les plus singulières choses sur notre  voisine , Mlle des Touches, mais si singulière  Béa-2:p.674(24)
   Le contrôleur devint fort attentif, et sa  voisine , Mme de Genlis, fort occupée.  Le pro  Cat-Y:p.449(.5)
vais voir l'hôtesse, lui demander la chambre  voisine , nous serons seules dans cet appartem  F30-2:p1198(35)
 une cour qui sépare les Soudry de la maison  voisine , occupée par un épicier nommé Vattebl  Pay-9:p.257(11)
is.  Cette cour, mitoyenne avec la propriété  voisine , offrait la singulière particularité   Bet-7:p.231(16)
lles.  Je loue le premier étage de la maison  voisine , où j'ouvre une porte dans le mur.  J  CéB-6:p..43(.5)
e coups de minuit à la pendule de la chambre  voisine , où la voix de Camille et celle de Cl  Béa-2:p.749(39)
le.  L'état-major s'établit dans une galerie  voisine , où le général tint d'abord conseil s  ElV-X:p1137(40)
elque ornement dans le plafond de la chambre  voisine , où sans doute couchait le général ro  Cho-8:p1088(39)
 descend pour monter en bateau.  De la villa  voisine , où se voit un embarcadère à peu près  A.S-I:p.965(21)
ter ainsi l'attitude et la physionomie de sa  voisine , près de laquelle il vint alors s'ass  Bou-I:p.426(.2)
ler mettre les deux chevaux dans une auberge  voisine , que dois-je faire ?  Acceptez-vous l  Cat-Y:p.347(.7)
n'avais pas demandé seulement si j'avais une  voisine , quoique le jardin de la comtesse et   Hon-2:p.561(20)
    Catherine sortit à pas lents de la salle  voisine , se plaça devant Christophe et le con  Cat-Y:p.294(42)
itué entre la maison de Lecamus et la maison  voisine , se trouvait sous la rue de la Vieill  Cat-Y:p.214(22)
  Entre chacun de ces pilastres et la maison  voisine , se trouvent deux autres grilles assi  Cab-4:p1065(43)
, ils feraient un bien joli couple.     — Ma  voisine , taisez-vous donc, s'écria Mme Coutur  PGo-3:p.204(38)
Chandier vend de l'huile.     — Le bonhomme,  voisine , trouve avec raison que c'est malsain  eba-Z:p.397(23)
 le marchand parfumeur au milieu de la pièce  voisine , une aune à la main et mesurant l'air  CéB-6:p..40(27)
remercie, dit Mme Couture.     — Comment, ma  voisine  ! s'écria Mme Vauquer, vous refusez d  PGo-3:p.203(25)
lendemain, plus d'une personne dut dire à sa  voisine  : « Avez-vous entendu cette nuit, ver  Rab-4:p.432(13)
c'est vous, c'est moi, c'est la princesse ma  voisine ; c'est en un mot tous les intérêts de  DdL-5:p.971(11)
et sortit comme pour aller chercher la jeune  voisine .     Quelques instants après le dépar  Cat-Y:p.230(15)
 coeur d'une femme, retentit dans la chambre  voisine .     « Mais tu as entendu cela pendan  F30-2:p1199(.4)
elle après une pause en tendant la main à sa  voisine .     — Ah ! tiens, j'oubliais, fit l'  Med-9:p.445(.3)
 fournisseur ? demandai-je à ma complaisante  voisine .     — Taillefer, me répondit-elle.    Aub-Y:p..95(19)
e regard d'une femme qui fait une niche à sa  voisine .  " Hé bien, vous savez la nouvelle,   MNu-6:p.386(.2)
un signe au bourreau et rentra dans la salle  voisine .  À ce signe, le front de Christophe   Cat-Y:p.292(17)
plaignait trop, envoyez-moi chercher par une  voisine .  Adieu. »     Le médecin appela son   Med-9:p.492(16)
tendant sa pièce.  Allons, consolez-vous, ma  voisine .  Ah ! voilà M. Benassis.     — Hé bi  Med-9:p.445(.5)
lut fermement de ne pas se retourner vers sa  voisine .  Assis comme une duchesse, il présen  PCh-X:p.226(.5)
ar des jours de souffrance pris sur une cour  voisine .  Avec le rapide coup d'oeil des arti  Bou-I:p.421(.7)
ans sa loge, je m'entends appeler de la loge  voisine .  C'était Mme de T***.  " Quoi ! me d  Phy-Y:p1132(33)
r laissa Christophe et alla dans une chambre  voisine .  Christophe ne resta pas longtemps s  Cat-Y:p.289(18)
nue habiter depuis peu de temps une campagne  voisine .  Elle avait pour cavalier un jeune h  Bal-I:p.136(20)
nt se succéder, emmena Jules dans la chambre  voisine .  En ce moment le mari regarda le pèr  Fer-5:p.888(.8)
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euls attentifs, M. de Calonne jouait avec sa  voisine .  En ce moment le silence eut quelque  Cat-Y:p.454(32)
Paris, et sa suite était dans une hôtellerie  voisine .  Il n'y avait pas alors cinquante hô  Cat-Y:p.211(37)
pas les yeux sur le pavillon où demeurait ma  voisine .  Je n'avais pas demandé seulement si  Hon-2:p.561(19)
non de l'hôtel du Guaisnic tient à la maison  voisine .  L'harmonie que cherchaient si soign  Béa-2:p.648(35)
 Chalet, sont adossés au mur de la propriété  voisine .  L'intérieur de cette charmante habi  M.M-I:p.476(10)
eune femme qui venait d'arriver dans la loge  voisine .  La vue de cette femme jeune et bell  L.L-Y:p.645(.9)
ux Beauvouloir se fit entendre dans la salle  voisine .  Le médecin trouva les deux enfants   EnM-X:p.952(.5)
ez. »     Et ils se dirigèrent vers la pièce  voisine .  Les personnes les moins initiées au  Cho-8:p1134(29)
ne ici.  Je suis censé revenir d'un campagne  voisine .  Mais Mme de T*** ne t'a donc pas mi  Phy-Y:p1141(25)
 quai...     — Quel quai ? dit une dame à sa  voisine .  On parlait de bains...     — Contin  Mus-4:p.710(21)
roitesse incroyable, plaqué contre la maison  voisine .  On y pénètre ainsi que dans celui s  eba-Z:p.356(14)
arante sous sonnant dans mes poches avec une  voisine .  Pour aller devant soi, il faut auta  Pay-9:p.119(16)
n jeune homme, et bien légèrement, me dit ma  voisine .  Regardez Taillefer ! tenez ! assis   Aub-Y:p.113(17)
les pas du marquis retentirent dans la salle  voisine .  Tout à coup les conspirateurs se sé  Cho-8:p1033(21)
estai quinze jours sans paraître penser à ma  voisine .  Vers la fin du mois de mai, par une  Hon-2:p.566(11)
demandai-je.     — Tué, s'écria ma railleuse  voisine .  Vous en porteriez gaiement le deuil  Aub-Y:p.116(18)
ide en six mois, comme la chère princesse ma  voisine .  Vous êtes ravi de mon esprit, de ma  DdL-5:p.975(12)
 dit Asie en emmenant Nucingen dans la pièce  voisine .  Vous savez nos petites conventions,  SMC-6:p.575(13)
ac au moment où l'inconnu s'assit à la table  voisine .  — Mais ni bien, ni mal.  Je suis ac  PCh-X:p.165(36)
s, permettez-lui de demeurer dans la chambre  voisine . »     Les magistrats approuvèrent le  Mar-X:p1092(31)
les passants s'arrêtaient pour la voir.  Les  voisines  aperçurent alors chez le vieux Sauvi  CdV-9:p.646(35)
jour de ce jardinet entouré par deux maisons  voisines  bâties en colombage, décrépites, men  Int-3:p.429(.1)
 joue-t-elle gaiement à l'impériale avec ses  voisines  dans son petit salon de tapisserie.   Aub-Y:p.108(18)
n serrée entre les murailles de deux maisons  voisines  déguisées par des massifs d'arbres e  U.M-3:p.787(21)
 écouté sa passion, il serait entré chez ses  voisines  dès six heures du matin, en arrivant  Bou-I:p.431(.3)
-chef de bureau, les deux créations les plus  voisines  du marbre dans le règne zoologique,   Mus-4:p.705(28)
me regarda la rue Saint-Denis, les boutiques  voisines  et le temps, comme un homme qui déba  MCh-I:p..44(29)
arrangé la cession du bail des deux chambres  voisines  et obtenu la permission d'ouvrir le   CéB-6:p.100(42)
e.  Le jour y était obscurci par les maisons  voisines  et par les toits de l'hôtel d'Alenço  Cat-Y:p.409(30)
ison en prière.  Les curés de deux paroisses  voisines  étaient venus assister M. Bonnet, et  CdV-9:p.861(35)
s.  Les charrettes et les chevaux des fermes  voisines  furent mis en réquisition, et l'on s  Cho-8:p.938(42)
'aspect de l'appartement habité par ses deux  voisines  influa beaucoup sur les sentiments e  Bou-I:p.420(13)
me.  Hippolyte voulait appartenir à ses deux  voisines  par quelque lien, et conquérir le dr  Bou-I:p.426(20)
re, j'ai été obligée d'aller chez une de mes  voisines  pour ne pas l'entendre; il pousse de  Aub-Y:p.116(31)
'église de Montégnac, car celui des communes  voisines  s'y était joint.  Monseigneur allait  CdV-9:p.863(34)
'Angleterre nous la contiendra.  Deux reines  voisines  seront bientôt en guerre : l'une est  Cat-Y:p.345(24)
le temple, et demandent sérieusement à leurs  voisines  si elles ne les entendent pas aussi.  Ser-Y:p.789(13)
'élance sur le pan des murs des deux maisons  voisines  un magnifique manteau de plantes gri  Cab-4:p1066(.9)
pour l'éducation qu'on y reçoit.  Les villes  voisines  y envoient leurs filles dans les pen  I.P-5:p.152(.3)
x corps de logis, plaqués contre les maisons  voisines , avaient jadis servi de remises, d'é  P.B-8:p..24(10)
eon pris à chacun des pigeonniers des fermes  voisines , en le faisant passer par une trouée  Rab-4:p.433(30)
re observation relative à la position de ses  voisines , en voyant autour de lui les symptôm  Bou-I:p.424(18)
une grande cour séparait à l'est des maisons  voisines , et qui à l'ouest se trouvait adossé  M.C-Y:p..27(26)
uis venue vous faire une visite, nous sommes  voisines , et si j'avais su que vous étiez la   Bet-7:p.139(18)
.  Il avait eu l'intention d'entrer chez ses  voisines , mais l'aspect du protecteur d'Adéla  Bou-I:p.440(.1)
renier.  La maison, adossée aux deux maisons  voisines , n'avait point de profondeur, et ne   CdV-9:p.642(11)
iction du glanage aux indigents des communes  voisines , nous n'avons pas de temps à perdre.  Pay-9:p.177(.2)
vue sur les toits, sur les cours des maisons  voisines , par les fenêtres desquelles passaie  PCh-X:p.137(.4)
e ville de Menda pour contenir les campagnes  voisines , qui obéissaient au marquis de Légan  ElV-X:p1134(15)
 autres professeurs, dont les écoles étaient  voisines , retentissaient dans la rue silencie  Pro-Y:p.539(10)
ormée par les murailles à pignon des maisons  voisines , se voit le cintre d'une porte bâtar  Béa-2:p.644(24)
 soeur, deux portières accourues des maisons  voisines , trois domestiques des locataires de  Pon-7:p.687(36)
qui se sont vendues pour ne pas saluer leurs  voisines ; elles sont tombées trop bas pour ja  Mas-X:p.577(36)
r, il ne manquait jamais de venir saluer ses  voisines ; et le soir, il accourait, à l'heure  Bou-I:p.433(42)
e n'eut plus de doute sur la moralité de ses  voisines ; il s'arrêta dans l'escalier, le des  Bou-I:p.436(26)
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souffrance les escaliers de quelques maisons  voisines ; le peu de curiosité du passant ne p  DFa-2:p..24(15)
; puis, vers sept heures, descendit chez ses  voisines .     Aucun peintre de moeurs n'a osé  Bou-I:p.420(.3)
hez laquelle elle doit aller avec une de nos  voisines .  Attendez un moment, ces dames vous  I.G-4:p.581(38)
 s'élevaient les jardins de quelques maisons  voisines .  Au rez-de-chaussée de la maison, l  EuG-3:p1039(43)
uans, sans doute répandus dans les campagnes  voisines .  Le morne silence qui régnait dans   Cho-8:p.911(17)
 le soir elles achèvent leur boston avec les  voisines .  Quand Aquilina connut ces malheurs  Mel-X:p.358(.6)
déjà l’interlocution, a été destiné chez nos  voisins  à peindre ces hésitations, ces gestes  Cho-8:p.901(28)
 de retenir un bon mot, il immolait ses deux  voisins  à table avant la fin du premier servi  Emp-7:p.976(14)
nt ! répondit Vernier que la présence de ses  voisins  anima, croyez-vous que nous n'avons p  I.G-4:p.595(28)
e sa fortune.  Aussi, pendant longtemps, les  voisins  aperçurent-ils, dans le jardin, le li  Pon-7:p.621(38)
e. »     Ève eut des larmes aux yeux que ses  voisins  aperçurent.     « Nous vous avons ren  SMC-6:p.672(20)
es mariées.  Il entendit quelques-uns de ses  voisins  approuver singulièrement le bon sens   MCh-I:p..72(12)
x premières exigences de la gourmandise, nos  voisins  arrivèrent où nous en étions de notre  MNu-6:p.331(15)
chez Flicoteaux se scellaient dans les cafés  voisins  aux flammes d'un punch liquoreux, ou   I.P-5:p.296(30)
, qu'il trouva dans sa salle, riant avec des  voisins  auxquels il racontait déjà l'histoire  I.G-4:p.595(17)
 gendarmerie, du général, de ses gens et des  voisins  avaient été inutiles.  Le chien n'éta  F30-2:p1179(16)
 gouttes qu'il dégusta, pendant que ses deux  voisins  buvaient, et tout à coup il fit une g  PGo-3:p.201(18)
z voir le plus adorable ménage du monde, nos  voisins  d'en face : un jeune homme blond d'un  Pet-Z:p..95(37)
ehors afin d'empêcher les patrouilles ou les  voisins  d'intervenir.  Le cuisinier, qui ne s  Gam-X:p.495(32)
s atteint au moment du rôti sans avoir eu de  voisins  dans la pièce contiguë à la nôtre, où  MNu-6:p.329(23)
père de David Séchard que peuvent l'être des  voisins  dans un petit bourg vignoble.  Quand   I.P-5:p.556(17)
n alla.  Le mot avait été donné aux ateliers  voisins  de celui où s'était ourdie la mystifi  eba-Z:p.733(27)
nce, dont rien ne saurait donner l'idée, les  voisins  de cet homme quittèrent leurs places   Fer-5:p.817(18)
la scène qui commença.  Les paysans les plus  voisins  de l'autel s'avancèrent un à un, et s  Cho-8:p1121(12)
-deux ans, les jeunes gens sont encore assez  voisins  de l'enfance pour se laisser aller à   EuG-3:p1055(38)
, Mme de Chessel proposa naturellement à ses  voisins  de passer les deux heures d'attente à  Lys-9:p1039(42)
cains étaient, à ce titre, les gens les plus  voisins  de son idée; voilà pourquoi il leur a  SdC-6:p.970(42)
e passait pas de semaine que les amis ou les  voisins  des héritiers Minoret ne leur parlass  U.M-3:p.801(.1)
er le noeud gordien de ces rares phénomènes,  voisins  des mystères les plus impénétrables.   Ten-8:p.607(30)
la voix de Dieu.  Hormis ces deux hommes, si  voisins  du paradis, la solitude est à la tort  SMC-6:p.849(27)
! »  Et chacun condamnera l'existence de ses  voisins  en cherchant à faire croire qu'il est  Aba-2:p.466(30)
ia ni de faire des enfants, ni d'inviter des  voisins  ennuyeux, bêtes, ou âgés; et, s'il ve  Phy-Y:p1033(.4)
 elle expira.  Deux médecins, un prêtre, des  voisins  entrèrent en ce moment en apportant t  Ven-I:p1100(26)
 justice à sa probité; si quelques marchands  voisins  envièrent son bonheur, il passa pour   CéB-6:p..62(38)
es paroles, à scruter les démarches de leurs  voisins  et des gens placés au-dessus ou au-de  CdT-4:p.227(.4)
e, laissa errer ses yeux bleus sur les toits  voisins  et regarda le ciel; puis, par une sor  MCh-I:p..43(25)
, d'un flageolet et d'un triangle.  Tous les  voisins  étaient aux fenêtres.  La pauvre enfa  U.M-3:p.944(25)
t.  Vous me compromettez, ajouta-t-elle, les  voisins  finiront par apercevoir vos yeux en m  Pon-7:p.656(40)
s à l'Accusation qu'à la Défense.  Quand les  voisins  furent une matinée sans voir ni le pe  CdV-9:p.683(.9)
it incontestablement le droit de faire à ses  voisins  fut la véritable cause de son empress  Bou-I:p.419(28)
fonde pour que personne osât lui parler, les  voisins  le regardaient avec compassion, et ne  CdV-9:p.648(27)
ler panser les blessures faites par nos bons  voisins  les Allemands; leurs armes ne vont pa  Mus-4:p.689(10)
e, était la plupart du temps entourée de ses  voisins  les Chaulieu, les Navarreins, les Len  SMC-6:p.507(.2)
s conversations que tenaient dans les salons  voisins  les personnes arrivées forcèrent Nata  CdM-3:p.602(29)
tionale à l'attaque de Saint-Merry, mais ses  voisins  lui virent les larmes aux yeux d'être  P.B-8:p..89(15)
agnard en qui les paysans aussi bien que les  voisins  ne considèrent plus que la fortune te  Lys-9:p1002(38)
nagère n'achète pas une perdrix sans que les  voisins  ne demandent au mari si elle était cu  EuG-3:p1029(42)
racontait les apparitions de Lucifer, et les  voisins  ne pouvaient guère le détromper.  Ce   Rab-4:p.375(.4)
rance elles se font à coups de phrases.  Nos  voisins  ont une bataille, les Français jouent  A.S-I:p.999(34)
n plus importantes que celles offertes à nos  voisins  par les roulettes et par les murmures  Phy-Y:p1064(19)
r assez attentivement regardé ce garçon, ses  voisins  parurent le reconnaître, et se remire  M.C-Y:p..17(32)
lle regagnait ainsi le prix de l'huile.  Les  voisins  pouvaient voir de chez eux ces deux v  CdV-9:p.651(11)
 aller au-devant de quelques nobles des pays  voisins  qu'il avait entrevus; mais le hardi c  Cho-8:p1129(16)
re le guet autour de l'hôtel, apprit par les  voisins  que ni les deux femmes ni le vieux ma  FYO-5:p1074(25)
t que ma femme en a pleuré.  Il a su par les  voisins  que nous n'avions pas le premier sou   CoC-3:p.345(42)
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mies, le comte pouvait acheter deux domaines  voisins  qui valaient environ neuf mille livre  Lys-9:p1039(12)
t si peu nombreuse.  Là, comme ailleurs, les  voisins  se baissent plus ou moins, et chacun   eba-Z:p.667(34)
evait lui donner la mort.  Les commères, les  voisins  se comportaient aussi de manière à in  Pon-7:p.691(.9)
hemins et dans les prés communaux.  Quelques  voisins  se cotisèrent pour lui fournir de l'a  eba-Z:p.485(29)
 levèrent, et des hommes accourus des salons  voisins  se pressèrent aux portes du salon pri  Pax-2:p.105(.9)
osité.  Les paroles furent assez rares.  Les  voisins  se regardèrent.  Le vin de Madère cir  PCh-X:p..97(18)
nira par me dire son secret. »     Les trois  voisins  se séparèrent en face de leurs maison  U.M-3:p.880(.5)
t lui dit à l'oreille : « Monsieur, tous les  voisins  sont aux fenêtres et se plaignent du   PCh-X:p.117(43)
le mal.  Quand nous aurons fait sentir à nos  voisins  tous les malheurs que nous souffrons,  FdÈ-2:p.270(15)
un matin que j'étais allé le voir, un de ses  voisins  vint pour le consoler, et prit de ces  eba-Z:p.746(19)
gnit au plus haut degré, les passants et les  voisins  virent pour la seule et unique fois d  CdV-9:p.648(31)
née par des lampes à effets calculés.  Trois  voisins , anciens commerçants, un oncle à succ  PGr-6:p1109(20)
liquerez le ridicule qui s'attache, chez nos  voisins , aux femmes pédantes.     Puis, vous   Phy-Y:p1018(24)
rois brûlés.  Le pauvre homme réveillait les  voisins , auxquels il racontait les apparition  Rab-4:p.375(.3)
 ce qui arrivait presque tous les soirs, les  voisins , ayant pitié de sa situation, venaien  I.G-4:p.579(34)
hesses et les idées de ses maîtres ou de ses  voisins , ce pays, si nativement terne et dépo  RdA-X:p.660(11)
r doré, dans une chambre sourde au bruit des  voisins , de la rue, de tout, par des persienn  Fer-5:p.838(34)
 l'honnête maçon occupé, ainsi que plusieurs  voisins , de rassembler tout ce qui pouvait so  Ven-I:p1099(28)
re du bois dans le poêle.     « Bonjour, mes  voisins , dit-elle.  — Mon cher monsieur Becke  Ser-Y:p.805(30)
 si solidement établie que les Touchard, ses  voisins , dont les Petites-Messageries sont en  Deb-I:p.736(35)
 pays des bons contes et des tours joués aux  voisins , esprit qui s'en va de jour en jour d  I.G-4:p.577(.4)
 un vertueux boston en compagnie de quelques  voisins , et d'un certain Martin Falleix, fond  Emp-7:p.933(.4)
e la levée, soit sur les chéneaux des hôtels  voisins , et de rassembler toute son escorte p  M.C-Y:p..64(15)
nt partis de chez eux pour aller ravager les  voisins , et je déclare que l'idée fondamental  eba-Z:p.844(11)
in, ses deux couverts collés contre les murs  voisins , et le vénérable édifice des Cormon.   V.F-4:p.850(.1)
gendrer de mauvaises dispositions chez leurs  voisins , et les porter insensiblement à un de  Int-3:p.474(41)
s de la vie.  Depuis quelques jours les deux  voisins , Eugène et le père Goriot, étaient de  PGo-3:p.147(43)
 alors le courage de se prononcer devant ses  voisins , il allait sur la place Saint-Michel,  P.B-8:p..51(.1)
s; il les exporte dans tous les départements  voisins , jusqu'en Suisse et en Savoie.  Ces d  Med-9:p.426(16)
s, les Hulot, les Camusot de Marville, leurs  voisins , le vieux Camusot, ancien négociant e  eba-Z:p.614(21)
main.  Là tout était silencieux, les jardins  voisins , les boulevards, les Invalides; car,   F30-2:p1201(34)
rçonnier.  Tout fut si bien disposé, que les  voisins , les gens de ville et de cour pensère  M.C-Y:p..64(24)
oux ne savent que faire, vu l'insipidité des  voisins , leur petitesse et les questions d'am  Pet-Z:p..77(14)
vinrent de la campagne en calèche avec leurs  voisins , M. le baron et Mme la baronne de Ras  I.P-5:p.196(23)
ns son mobilier et dans son état, jamais les  voisins , ni le portier, ni les locataires de   SMC-6:p.549(.7)
uées autant qu'à moi.  Ni le portier, ni les  voisins , ni les locataires, enfin personne au  SMC-6:p.485(40)
ine parfois être en Chine.  Plusieurs de ses  voisins , notamment les sieurs Edme Becker, ét  Int-3:p.449(.1)
famille, nous n'avons rien de caché pour nos  voisins , nous n'avons pas besoin d'aller dans  SMC-6:p.670(16)
y a une cabale montée par les trois théâtres  voisins , on va siffler quand même; mais je me  I.P-5:p.378(25)
oitié de ses gains.  Tel fut son bilan.  Ses  voisins , peu envieux de cette médiocrité, lou  CéB-6:p.118(37)
oreille attentive aux discours tenus par ses  voisins , put entendre une de ces conversation  Bal-I:p.161(18)
ur, des baisers périlleux, et les visages si  voisins , que les cheveux de la Zambinella eus  Sar-6:p1065(20)
 souvent des marchés avantageux pris par ses  voisins , qui plus tard s'en repentaient en se  CéB-6:p.118(12)
lbon y reconnut M. et Mme de Grandville, ses  voisins , qui s'empressèrent de descendre de l  Adi-X:p.983(18)
e allait aussi jouer dans la rue ou chez les  voisins , sans que l'oeil de sa mère la perdît  CdV-9:p.647(12)
ssocièrent néanmoins à l'étonnement de leurs  voisins , soit qu'ils éprouvassent l'indéfinis  EuG-3:p1058(20)
eux frères, m'ont menée dîner chez un de nos  voisins , un vieux M. de l'Estorade, gentilhom  Mem-I:p.218(14)
lées; à droite et à gauche, le long des murs  voisins , voyez deux couverts de tilleuls carr  V.F-4:p.849(38)
uelle espèce de gens nous a-t-on donnés pour  voisins  !  Cette nuit est une des plus affreu  F30-2:p1198(31)
ne d'incrédulité, puis il dit tout bas à ses  voisins  : « L'officier est encore au service,  Med-9:p.537(31)
  « Voulez-vous fuir avec moi dans les États  voisins  ? lui dit vivement le gentilhomme.  J  M.C-Y:p..22(13)
faste dont s'offensaient quelques-uns de ses  voisins ; il pouvait renouveler ses beaux chev  Lys-9:p1008(.4)
e M. de Soulanges, tout en badinant avec ses  voisins ; il saisit alors la main du colonel q  Pax-2:p.106(11)
 ils visitèrent leurs amis dans les châteaux  voisins ; mais Calyste n'avait aucune gaieté,   Béa-2:p.834(17)
lle se moque de l'ignorance affectée par ses  voisins ; son argenterie est moderne; elle a d  Aba-2:p.464(38)
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uelques pièces à son théâtre et aux théâtres  voisins .     Ce bonhomme rendait d'ailleurs j  Pon-7:p.489(14)
 rire moqueurs partirent de tous les groupes  voisins .     « Crois-tu, reprit Corentin, qu'  Cho-8:p1157(.4)
uggérer aucune interprétation malicieuse aux  voisins .     « Ne trouvez-vous pas, mademoise  MCh-I:p..64(39)
ément la place de Mlle de Verneuil et de ses  voisins .     « Oh ! mon Dieu, oui, madame, el  Cho-8:p1136(10)
ui se mit à parler politique à propos de ses  voisins .     « Rentrons, lui dis-je, vous ave  Lys-9:p1162(32)
 de son grand-père, lui répliqua l'un de ses  voisins .     — Ah ! reprit Raphaël avec un ac  PCh-X:p..92(22)
 je disais ?... demanda le fin notaire à ses  voisins .     — Chut ! silence !  Écoutons ! d  Dep-8:p.740(35)
upant la parole à Gilet et montrant ses deux  voisins .     — Maintenant, dit Max, continuon  Rab-4:p.506(.7)
ix basse.)  Nous allons aller travailler les  voisins .  (Il sort avec Dutocq et arrive au b  Emp-7:p1085(12)
 ce rôle mythologique dont il s'enquit à ses  voisins .  Cependant un homme qui, simple sold  Med-9:p.390(32)
t à l'oeil, selon l'expression populaire des  voisins .  Comme les vraies ménagères, elle n'  U.M-3:p.804(.6)
arait son petit salon et qu'elle cachait aux  voisins .  Elle admira ces délicieux bijoux, c  CdV-9:p.663(21)
 révolution dans les abbayes et les châteaux  voisins .  En sa qualité de prêtre assermenté,  L.L-Y:p.592(37)
 souffrit les empiétements de terrain de ses  voisins .  En voyant son parc entouré de murs   Pay-9:p.130(11)
 les rires et les espiègleries amusaient les  voisins .  Il faisait beau, la soirée était ch  PCh-X:p.136(19)
ucun respect humain sur les épaules de leurs  voisins .  Le patriote, Gudin et le conducteur  Cho-8:p.949(.5)
aliers, le lever de ses gens et la venue des  voisins .  Les chiens reconnurent alors la voi  F30-2:p1178(31)
isaient être divine, au grand étonnement des  voisins .  Les premiers qui remarquèrent ce fa  CdV-9:p.651(41)
ntes raisons pour justifier l'opinion de nos  voisins .  Un jeune homme, qui me parut être u  Mes-2:p.395(22)
 choses, je suis brouillé peut-être avec mes  voisins . »  Ce si vous ne raccommodez pas les  Lys-9:p.994(.5)
e l'Échelle, et dit à Lucien : « Nous sommes  voisins . »  Deux heures après, Louise monta d  I.P-5:p.261(32)

voisinage
e de l'ami des arts, et tous les portiers du  voisinage  affluaient et aspergeaient la dépou  Pon-7:p.735(.8)
éclairage, saillies sur la voie publique, et  voisinage  d'établissements insalubres.  Ses m  CéB-6:p.106(33)
a rue Saint-Roch, sa maison se trouvait sans  voisinage  d'un côté.  Comme elle était partag  SMC-6:p.536(29)
e par la superposition, par l'addition ou le  voisinage  d'un fragment encore sur le chantie  FdÈ-2:p.262(20)
e ces grandes plaines grises est ingrat.  Le  voisinage  d'une capitale pourrait seul y reno  CdV-9:p.706(14)
Lucien.     Louise était restée la même.  Le  voisinage  d'une femme à la mode, de la marqui  I.P-5:p.273(23)
s'accrut ainsi par l'irritation que cause le  voisinage  d'une femme aimée qui ne se montre   Ser-Y:p.832(31)
t leurs regards.  Le pur brille tant dans le  voisinage  de l'impur !  Cette contradiction a  Béa-2:p.867(32)
x aux royalistes, augmentée des excitants du  voisinage  de la campagne, où le souvenir d'un  Pay-9:p.237(11)
urent les accordailles de sa passion, que le  voisinage  de la grosse Sylvie, menaçant d'ent  PGo-3:p.195(23)
d aujourd'hui, je suis gelé ?     — C'est le  voisinage  de la Russie », fit du Bousquier.    V.F-4:p.903(.1)
taient l'autre.  Quoique cette cabane dût au  voisinage  de la ville quelques améliorations   Cho-8:p1097(13)
ait avec une belle pendule déshonorée par le  voisinage  de misérables chandeliers.  L'escal  V.F-4:p.831(41)
la société prenait d'autres proportions.  Le  voisinage  de plusieurs jolies Parisiennes si   I.P-5:p.265(28)
s marques de confiance étaient le fruit d'un  voisinage  de quatre années et de ma sage cond  Gob-2:p.966(.8)
euse émotion qu'excitait en lui le périlleux  voisinage  de sa libératrice, dont la joue ros  Cho-8:p1088(.1)
ut frappé des inconvénients qui résultent du  voisinage  des cimetières autour des églises,   Med-9:p.601(38)
 la rivière pour sauver les inconvénients du  voisinage  des eaux sans en ôter l'agrément.    Lys-9:p.991(10)
in ces misères de petite ville auxquelles le  voisinage  des eaux, un saule pleureur penché,  V.F-4:p.874(32)
Catherine serait toujours inquiète; enfin le  voisinage  du monde ne nous convient pas.  Je   CdV-9:p.831(40)
t un écusson entre ses pattes de devant.  Le  voisinage  du pavillon où logeait le régisseur  Pay-9:p..78(30)
lace, est la plus aiguë de la Norvège, où le  voisinage  du pôle produit, à une hauteur de d  Ser-Y:p.731(.5)
 Vauquer.  N'allez-vous pas effrayer tout le  voisinage  et amener la police, à c't'heure !   PGo-3:p.135(.5)
lques jours à une confiance engendrée par le  voisinage  et par la certitude où fut la comte  Hon-2:p.567(.5)
 de barbes comme celui d'une veuve.  Tout le  voisinage  l'appelait la soeur tourière.  Sa p  MCh-I:p..48(30)
ie, etc. ?  Mais nous mettrons dans ce saint  voisinage  le nombre assez difficile à évaluer  Phy-Y:p.926(19)
ivaux.  Jugez de ce que pouvait être dans ce  voisinage  Lucien, gourmé, gommé, roide et neu  I.P-5:p.277(13)
les propriétaires les plus collets-montés du  voisinage  n'émigrent pas une fois ou deux pen  Bal-I:p.133(.3)
rop souvent depuis quelque temps pour que le  voisinage  n'en causât pas.  Aussi Ève n'osait  I.P-5:p.607(13)
quable par sa beauté que par son talent.  Ce  voisinage  permettait au sous-chef de voir sou  Emp-7:p.963(.6)
, qui passait pour sorcière.  Un tailleur du  voisinage  prétendait l'avoir souvent vue, pen  M.C-Y:p..33(33)
ette cage et qui nous attire les plaintes du  voisinage  quand vous y travaillez, dit Giardi  Gam-X:p.495(25)
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r à la chapelle de Valleroy, où un prêtre du  voisinage  venait lui dire la messe tous les m  Aba-2:p.500(22)
qui eut lieu sur le palier.  Un jardinier du  voisinage , après avoir sonné plusieurs fois à  Env-8:p.347(13)
e une demeure placée au centre, sans méchant  voisinage , belle au-dehors, commode à l'intér  V.F-4:p.847(28)
iculières, mit ses mules chez un muletier du  voisinage , et vécut, dès ce moment, dans la p  M.C-Y:p..30(35)
moniales, et, après une année de soins et de  voisinage , Godefroid ne fut pas agréé.  D'abo  Env-8:p.222(21)
ièrement entassés et qui se nuisent par leur  voisinage , il arrivera pour les philosophes e  FdÈ-2:p.272(.5)
nt, et sûr qu'aucun Espagnol n'était dans le  voisinage , il dit " Nous ne sommes ici que de  Mus-4:p.689(29)
ce papier.  Accordez-moi, en faveur de notre  voisinage , le plaisir de vous rendre ce servi  Bou-I:p.426(11)
eux logis, Nanon, qui était aimée de tout le  voisinage , ne reçut que des compliments en de  EuG-3:p1177(.6)
xistence bourgeoise et dans les intrigues de  voisinage .     La transplantation du ménage T  P.B-8:p..30(41)
ut-être aussi voulut-il éviter les ennuis du  voisinage .  Chez un homme de sa qualité, par   Int-3:p.473(28)
stence pouvait sembler mystérieuse à tout le  voisinage .  Dans un des corps de logis en ret  Int-3:p.472(34)
 exigent que nous cessions toute relation de  voisinage .  Dites à madame votre mère que si   U.M-3:p.892(13)
 mais la plus certaine richesse serait votre  voisinage .  Qui d'ailleurs ne payerait pas ch  Lys-9:p1023(19)
n six mois dans une ignorance complète de ce  voisinage .  Une vieille femme qui gérait l'hô  ZMa-8:p.830(37)

voisiner
it jamais de lettres, ni de visites, elle ne  voisinait  point.  C'était une de ces existenc  Bet-7:p.106(.9)
mettre, reprit le baron, je voudrais te voir  voisiner  avec elle.  Oh ! sois tranquille, el  Bet-7:p.139(.9)
en face de son logement.  Le geôlier voulait  voisiner  avec un homme qui, vu sa position pa  I.P-5:p.714(10)
ient chez le notaire.  Il s'était exempté de  voisiner , en prétextant de ses occupations, d  Pay-9:p.274(37)

voiture
'un ton dolent, zauv ein heidicq terrière la  foidire  ed eine fâme te jampre...     — Lucie  SMC-6:p.498(.6)
   Il se leva, regarda par la fenêtre : « Ma  foidire  ed tuchurs là...  Foissi piendôd le c  SMC-6:p.579(29)
 laiserai sèle, gar chai drob manché.  Vodre  foidire  fientra vus brentre afec vos chens...  SMC-6:p.621(29)
eune innocente ? demanda Rastignac.     — An  foidire , hâ minouid, au pois de Finzennes.     SMC-6:p.497(37)
x Champes-Hailyssées gand vis y bassièze han  foidire , pien raremente ! »     Cette idée s'  FdÈ-2:p.367(27)
ia-t-il.  Sante frante si di haddrappe cedde  foidire . »     À ces mots, cent francs, le co  SMC-6:p.493(27)
 ennedôrmi...  C'ette une limâsse qui roulle  vêtur  et jé vienze à pied, ile mé carrrôtte i  CSS-7:p1156(24)
 — Dans aucun pays, Gasselin.     — Voilà la  voiture  à Bernus, dit Gasselin.     — Mlle de  Béa-2:p.758(.6)
e le bonhomme Rouget était allé chercher une  voiture  à Bourges, mesure qui fut justifiée p  Rab-4:p.448(.5)
dite des quatre-saisons y poussait sa petite  voiture  à bras pleine de pommes par la rue du  SMC-6:p.705(16)
fait pour les prisonniers.     Cette ignoble  voiture  à caisse jaune, montée sur deux roues  SMC-6:p.697(17)
u plaisir qu'il se promettait, accompagna la  voiture  à cheval, et les chevaux fatigués all  Béa-2:p.764(22)
onne a, dans la rue, le rempart d'une rapide  voiture  à chevaux anglais, ne craignent aucun  SMC-6:p.577(32)
nue en robe de velours ?     — En montant en  voiture  à Cosne, la robe s'est accrochée à un  Mus-4:p.729(39)
 frémit en voyant sa maîtresse au fond de la  voiture  à côté de la femme qui venait d'en or  Cho-8:p.999(41)
ine, armée d'un courage surnaturel, monta en  voiture  à deux heures après midi, pour essaye  MCh-I:p..85(.2)
 tant milord y tenait.  Son tigre menait une  voiture  à deux roues et à deux chevaux l'un d  MNu-6:p.345(.8)
nnête.     IV     Une femme mariée qui a une  voiture  à elle est une femme honnête.     V    Phy-Y:p.932(.5)
 désir; mais il lui fallait (desiderata) une  voiture  à elle, des chevaux à elle...  Monsie  Pet-Z:p.172(12)
e maison a été remeublée, retapissée, où une  voiture  a été restaurée, où la soie d'un boud  Pat-Z:p.243(.3)
u es une petite sotte, ma chère enfant !  Ta  voiture  a flatté sa vanité, ta personne lui a  DdL-5:p1022(.2)
fable du centaure; conduisait avec grâce une  voiture  à grandes guides; était leste comme C  FYO-5:p1057(31)
ie, quand elle lui proposa de le conduire en  voiture  à Ingouville, qu'il devait y mener Mm  M.M-I:p.636(27)
ent suivis d'un commissionnaire traînant une  voiture  à l'aide d'une bricole.  Le jeune hom  Deb-I:p.768(10)
ement, sans autres dépenses que celles d'une  voiture  à l'année et d'un somptueux apparteme  U.M-3:p.789(11)
ule.     Les femmes pieuses vont rarement en  voiture  à l'église, elles ont raison.  Except  Pet-Z:p.143(40)
 amour.  Très inquiet de ne pas retrouver sa  voiture  à l'endroit où il s'était arrêté, le   F30-2:p1092(22)
ira l'étudiant au moment où il compara cette  voiture  à l'un des plus élégants coupés de Pa  PGo-3:p.104(18)
e de tenir prête, à sept heures du matin, la  voiture  à la Daumont, pour aller à Presles; m  Deb-I:p.744(36)
sensation dans l'avenue, où l'on aperçut une  voiture  à la livrée de France, accompagnée du  M.M-I:p.696(16)
ine, vers onze heures du soir, Henri vint en  voiture  à la petite porte du jardin de l'hôte  FYO-5:p1105(27)
inutes, père Crevel, attendez-moi dans votre  voiture  à la porte, je vais trouver un prétex  Bet-7:p.396(14)



- 157 -

ur à pied, sans avoir entendu le bruit d'une  voiture  à la porte.  Ce coup d'oeil lui fut d  PGo-3:p..95(.2)
 forme d'heiduque, et il m'a substitué cette  voiture  à la sienne.     — Le tiaple n'egssis  SMC-6:p.493(43)
es après, la voiture, qui marchait comme une  voiture  à Louis XVIII (que Dieu ait son âme !  SMC-6:p.560(24)
e qui, vêtue en cocher, conduisait sa propre  voiture  à Marly.  Mme de Saint-James s'éloign  Cat-Y:p.457(.9)
n, tenue au moment où, après avoir changé de  voiture  à Orléans, Mme Bridau et Joseph entra  Rab-4:p.357(41)
.     Chaque fois que le conducteur de cette  voiture  à parois d'osier ajoutait un paquet à  eba-Z:p.458(.8)
sit à rattraper, à la barrière du Trône, une  voiture  à peu près semblable à celle où Nucin  SMC-6:p.493(32)
a-t-il pu savoir que vous avez voyagé par la  voiture  à Pierrotin ?     — Évidemment, dit l  Deb-I:p.820(37)
voiture à Pierrotin.     — En lapin, dans la  voiture  à Pierrotin ?... s'écrièrent le régis  Deb-I:p.820(41)
e marasquin vient dans des caisses. »     La  voiture  à Pierrotin descendait alors un des v  Deb-I:p.794(37)
ue nous avons pris pour un bourgeois dans la  voiture  à Pierrotin est le comte.  On a bien   Deb-I:p.818(12)
à L'Isle-Adam, aimés par le pays entier.  La  voiture  à Pierrotin et celle de son camarade   Deb-I:p.736(.8)
de l'éther brilla par places; aussi quand la  voiture  à Pierrotin s'élança dans le petit ru  Deb-I:p.782(31)
nt de me ruiner.  Pendant son voyage dans la  voiture  à Pierrotin, ce matin, il a parlé des  Deb-I:p.828(13)
 le petit drame qui devait se passer dans la  voiture  à Pierrotin.     M. Hugret de Sérisy   Deb-I:p.746(34)
une homme, allait se mettre en lapin dans la  voiture  à Pierrotin.     — En lapin, dans la   Deb-I:p.820(40)
plique la conduite de Georges Marest dans la  voiture  à Pierrotin.  Le clerc le plus sombre  Deb-I:p.848(14)
 où il eût été forcé comme lui de prendre la  voiture  à Pierrotin; mais rassuré par la tour  Deb-I:p.774(21)
i-Georges, aide de camp de Mina, venu par la  voiture  à Pierrotin; s'il me demande, faites-  Deb-I:p.820(31)
s deux femmes de chambre et les paquets.  La  voiture  à quatre chevaux était menée par des   M.M-I:p.696(22)
eux monsieur qui avait sa voiture, une belle  voiture  à quatre chevaux, un courrier en avan  A.S-I:p1006(23)
comte de Sérisy ne peut voyager que dans une  voiture  à quatre chevaux.     — Comment est-i  Deb-I:p.817(43)
 ce temps durait encore.  Souvent, l'été, la  voiture  à quatre roues et le cabriolet allaie  Deb-I:p.740(30)
ce pour qu'il soit possible d'en parler.  La  voiture  à quatre roues était surmontée d'une   Deb-I:p.740(10)
voiture, de construction bizarre, appelée la  voiture  à quatre roues, admettait dix-sept vo  Deb-I:p.739(42)
à deux fins, comme est la voiture.     Cette  voiture  à quatre roues, et montée sur des res  Pet-Z:p..37(33)
rmis toutes les fois qu'il faisait rouler sa  voiture  à quatre roues.  Ceci peut paraître e  Deb-I:p.740(19)
ajor en retrouvant son soldat immobile et la  voiture  à sa place.     — Si vous êtes juste,  Adi-X:p.996(10)
e cèdre.  Quand elle entendit le bruit d'une  voiture  à sa porte, elle se précipita vers la  I.P-5:p.414(35)
ont est admirablement bien logée, elle a une  voiture  à ses ordres, et peut aller partout d  F30-2:p1203(37)
fiore dans la cour.  Il faut que j'envoie ma  voiture  à ta porte. »     Diard indiqua parfa  Mar-X:p1086(18)
  Le patriote aida le conducteur à cacher la  voiture  à tous les regards, derrière un tas d  Cho-8:p.949(31)
e vous accompagner le matin.  Vous aurez une  voiture  à vos ordres et un domestique.  — Lai  Mem-I:p.206(26)
 Les voyageurs atteignirent l'escorte, et la  voiture  alla moins rapidement.  Le jeune mari  Cho-8:p1002(17)
s'est retourné pour me voir, et cependant la  voiture  allait avec une lenteur en harmonie a  Mem-I:p.215(10)
 ils sortent.  Je suis quelquefois partie en  voiture  allant me promener, mettant pied à te  Mem-I:p.232(28)
bruit de ferraille que rendait cette informe  voiture  amena l'hôte sur le pas de la porte.   Cho-8:p.972(.2)
onnés de ces exorbitantes toilettes et d'une  voiture  anormale, ignorants qu'ils étaient de  CéB-6:p.123(40)
taient signalées, et se rejeta au fond de la  voiture  après avoir laissé échapper un léger   F30-2:p1057(.5)
 que toi. »     Corentin remonta vivement en  voiture  après avoir toisé Michu, le pavillon   Ten-8:p.595(17)
iste, et non une fille.     — Vous aurez une  voiture  après-demain, mademoiselle, dit grave  I.P-5:p.392(29)
laquais en livrée se tiennent derrière cette  voiture  aristocratique; mais au fond, sur la   PCh-X:p.221(16)
  Un tricorne était posé sur le devant de la  voiture  armoriée aux armes d'Espagne.  Malgré  I.P-5:p.705(18)
 déguiser en prince russe, acheter une belle  voiture  armoriée, aller déposer hardiment ton  SMC-6:p.866(12)
étit depuis longtemps, quand il entendit une  voiture  arrêtant à la petite porte de son jar  SMC-6:p.522(19)
e qui se trouvait entre le petit pont et une  voiture  arrêtée au détour du boulevard, ils r  F30-2:p1144(26)
n, à qui l'on ôte son bandeau, voit dans une  voiture  arrêtée son inconnue, qui... psit !..  SMC-6:p.560(27)
la porte duquel il vit non sans surprise une  voiture  arrêtée.     « Monsieur le procureur   DFa-2:p..83(.5)
 dont les champs étaient entourés.  Quand la  voiture  arriva dans la direction de ces ombre  Cho-8:p1015(41)
; sa mère fit alors hâter le cocher, et leur  voiture  arriva la première au château.  Quand  CdV-9:p.840(42)
je.  Notre conversation en était là quand la  voiture  arriva près d'un mur de jardin.  ' La  Mus-4:p.691(.5)
ilippe sa terrible maladie.  Aussitôt que la  voiture  atteignit l'avenue de L'Isle-Adam, d'  Adi-X:p.984(.6)
il tordait une barre de fer, il arrêtait une  voiture  attelée d'un cheval.  Milon de Croton  Pay-9:p.275(29)
 prières du soir; tout à coup le bruit d'une  voiture  attelée de plusieurs chevaux résonna   Mar-X:p1060(20)
!  Adieu. »     Esther remonta dans sa belle  voiture  attelée des plus magnifiques chevaux   SMC-6:p.627(16)
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nnement.     « Pardon, dit le conducteur, ma  voiture  attend, signez ma feuille, donnez-moi  Pie-4:p..73(37)
se marchande de pousser rapidement la petite  voiture  au bas du quai, et de l'y cacher jusq  SMC-6:p.734(.2)
grand galop pour rejoindre et accompagner ma  voiture  au bois; il me compromettait avec une  Pet-Z:p.127(11)
 du portier, qu'il avait envoyé chercher une  voiture  au bout de la rue de la Madeleine, Hi  Bou-I:p.418(22)
ne en souriant.  Je vais faire envoyer votre  voiture  au bout du jardin, elle partira sans   FdÈ-2:p.369(.3)
ène de Rastignac à Bianchon, tu prendras une  voiture  au Cercle; il y en a là jusqu'au mati  Int-3:p.421(15)
sportés par la dame Bryond elle-même dans sa  voiture  au château de Saint-Savin.     « Ce f  Env-8:p.295(13)
ndiquant ce chemin.  Nous pourrons monter en  voiture  au château.  Cette rampe s'est achevé  CdV-9:p.749(12)
t un domestique.  Enfin, Jérôme, qui a vu la  voiture  au départ, prétend que ce ne peut êtr  A.S-I:p1006(25)
int : « Constantin, lui dit-il, attellera la  voiture  au lieu d'atteler le coupé.  Nous ne   FMa-2:p.213(.8)
ble sans vous attendre.     Si elle passe en  voiture  au milieu d'une ville, elle vous indi  Phy-Y:p.997(12)
oir mes armes peintes sur les panneaux de ma  voiture  au milieu des plis flottants d'un man  Bal-I:p.123(18)
 cette maison, voir Clémentine descendant de  voiture  au retour d'une fête ou partant le ma  FMa-2:p.215(40)
eau.  J'ai vu cela, moi !  L'on me menait en  voiture  au spectacle, et je restais comme je   PGo-3:p.274(18)
... »     Et voilà l'intendant assis dans sa  voiture  auprès d'une femme qui, pendant toute  Phy-Y:p1149(14)
ostillons de manière à faire aller la lourde  voiture  aussi vite que la malle, car il renco  Cab-4:p1047(16)
ent sur la chaussée regardaient la brillante  voiture  aux armes des d'Espard et des Blamont  I.P-5:p.286(37)
ayonnante, calme et admirée au fond de votre  voiture  aux Champs-Élysées ou dans votre loge  Mem-I:p.290(29)
icile à une jolie femme de se soustraire, en  voiture  aux regards de ses compagnons, dont l  Cho-8:p1000(29)
 fer, grossier, adhérant au brancard.  Cette  voiture  avait pour unique fermeture deux ride  eba-Z:p.458(41)
nt crottée par la boue de mille chemins.  Sa  voiture  avait traversé l'Italie, la France et  Mar-X:p1060(26)
ée.  N'ai-je pas déjà su, le premier, que ta  voiture  avait versé, que tu étais meurtrie ?   L.L-Y:p.669(15)
 que nous découvrions à mesure que la lourde  voiture  avançait; puis, je ne sais quelle att  Mes-2:p.395(28)
r se vit lui-même sur la scène descendant de  voiture  avec Aquilina; mais au moment où il e  Mel-X:p.366(28)
t d'avoir été vue.  Dès qu'elle fut seule en  voiture  avec Félix, elle lui jeta le sourire   FdÈ-2:p.313(33)
ffait ma voix, et je fus transporté dans une  voiture  avec la plus rapide dextérité.  Lorsq  Mus-4:p.689(41)
olonté. »     Au moment où Lucien montait en  voiture  avec le prétendu diplomate espagnol,   I.P-5:p.709(18)
à un évêché, se trouvait sur le devant de la  voiture  avec le vieux Grossetête.  En passant  CdV-9:p.747(32)
notre adieu se fit là.  Elle remonta dans sa  voiture  avec Madeleine, et moi dans la mienne  Lys-9:p1139(.7)
na comme elle se trouvait, et la mit dans sa  voiture  avec plus de respect peut-être qu'il   SMC-6:p.578(.6)
tifique, dit adieu à ses enfants et monta en  voiture  avec son oncle, toute la famille l'ac  RdA-X:p.805(38)
té; mais enfin elle les vit s'écartant de la  voiture  avec une sorte de respect en entendan  F30-2:p1070(13)
 Monsieur, avertissez-moi. »     Un bruit de  voiture  ayant fait trembler les meubles, Caro  Pet-Z:p.142(39)
 avait depuis un an petite calèche et petite  voiture  basse à deux chevaux.  Dans ce tête-à  Béa-2:p.909(14)
ète, douze cents francs par mois, une petite  voiture  basse à un cheval, mais à location, e  Béa-2:p.900(.1)
ndis qu'il se trouvait campé dans une petite  voiture  basse sur les panneaux de laquelle br  Mus-4:p.782(30)
il eut selon le conseil de Maxime une petite  voiture  basse, il fut admis au Jockey-Club de  Béa-2:p.927(17)
bientôt éclaboussera le riche dans la petite  voiture  basse.  L’habit noir triomphe.  Ce qu  SMC-6:p.425(16)
cesse de Cadignan, qui venait d'apporter, en  voiture  bien entendu (le chariot de Cinq-Cygn  Dep-8:p.786(41)
ons cette Dulcinée; dis au baron de venir en  voiture  ce soir aux Champs-Élysées, avenue Ga  SMC-6:p.540(.4)
is, a-t-il fini par servir de modèle pour la  voiture  cellulaire qui transporte les forçats  SMC-6:p.698(10)
agne un paysan qui se chargeât de ramener la  voiture  chez Benassis, car l'étroitesse du se  Med-9:p.584(19)
passé ses forces.  Il avait bien commandé la  voiture  chez Farry, Breilmann et Compagnie, l  Deb-I:p.742(43)
au les suivait.  Tous trois avaient couru en  voiture  chez les créanciers qui restaient à p  CéB-6:p.303(42)
n, parlait-il beaucoup d'une certaine grande  voiture  commandée aux Farry, Breilmann et Com  Deb-I:p.738(16)
auffera la route, dit l'Auvergnat.     — Une  voiture  comme celle qui va sur Beaumont, quoi  Deb-I:p.742(11)
Mais, ma chère, qu'est-ce que c'est ?... une  voiture  comme celles qu'on loue aux épiciers   SMC-6:p.655(19)
ces situées dans cette partie aérienne de la  voiture  comme les meilleures.  Durant les pre  Mes-2:p.395(19)
ncommodes et peu sociables qui sont dans une  voiture  comme un veau résigné que l'on mène,   Cho-8:p.949(.1)
 rencontrer sur les boulevards dans sa jolie  voiture  comme une fleur dans sa coque de feui  FMa-2:p.215(42)
 dîner à cinquante francs par tête, roule en  voiture  comme une princesse, et se moque de s  Fer-5:p.870(31)
 on passerait sur les boulevards tant que la  voiture  continuerait d'aller droit.  Il pouva  FYO-5:p1087(.2)
 qui défendent les consommateurs de temps en  voiture  contre les ruses des cochers n'avaien  eba-Z:p.557(18)
me le plus complet.  Elle montait souvent en  voiture  contre son gré, elle voyait des gens   V.F-4:p.924(40)
 de ses mariages manqués.  La plus brillante  voiture  d'ailleurs l'aurait conduite au Préba  V.F-4:p.865(.7)
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 qui serrait le coeur de sa Clémence.  Et la  voiture  d'aller dans Paris silencieux, emport  Fer-5:p.836(17)
rès de l'entrée des Tuileries, il arriva une  voiture  d'où descendit Lucien Bonaparte, alor  Ven-I:p1037(.7)
en a l'habitude. »     Le colonel examina la  voiture  d'un air de doute.     La voiture de   eba-Z:p.458(31)
èrent le furent de le voir.  On lui donna la  voiture  d'un fermier, et il arriva rapidement  Ten-8:p.665(42)
e. »     Lucien trouva Coralie au fond de sa  voiture  dans la cour, elle était venue l'atte  I.P-5:p.486(14)
— Ah ! bien, fit François que le bruit d'une  voiture  dans la Grande-Narette avait fait se   Rab-4:p.495(36)
s couraient à cheval s'assurer, en voyant la  voiture  dans la rue de Seine, que la duchesse  DdL-5:p1010(10)
des chevaux de poste.  Je trouverai bien une  voiture  dans le pays, ajouta-t-il en se tourn  EuG-3:p1093(.3)
  « Quelqu'un a-t-il mis par distraction une  voiture  dans ses poches ? cria François.       Rab-4:p.410(27)
e mon mariage.     — Il se promène encore en  voiture  dans son parc répondit le vieux Reybe  Deb-I:p.884(.6)
 vêtu selon son rang.  Le défunt arriva donc  voituré  dans un cabriolet fort propre.  Il av  CoC-3:p.354(33)
 Marche-à-terre avaient arrêté de nouveau la  voiture  dans un enfoncement du chemin.  Coupi  Cho-8:p.954(29)
a cave aux cancres comme un cocher remise sa  voiture  dans une petite cour.  On est à l'abr  eba-Z:p.641(29)
 calme et digne.     Pendant cette scène, la  voiture  de Beaumont qui part de Paris à une h  Deb-I:p.824(.5)
uméro 50, il n'a pas trouvé de place dans la  voiture  de Beaumont », dit Pierrotin à son fa  Deb-I:p.770(16)
le de niaiser dans son salon en attendant la  voiture  de Beaumont, qui passait une heure ap  Deb-I:p.814(.5)
examina la voiture d'un air de doute.     La  voiture  de Bourg à Belley ressemblait assez à  eba-Z:p.458(32)
e homme pensa qu'il pourrait revenir dans la  voiture  de Camille avec Béatrix en laissant s  Béa-2:p.757(.8)
 consentit à souper et allait monter dans la  voiture  de cette fausse amie.  En ce moment c  FMa-2:p.243(33)
caser comme il faut.  Mon groom vient par la  voiture  de Chinon, il le pansera.     — Le gr  Lys-9:p1151(26)
 Je revenais, en 1820, d'Azai à Tours par la  voiture  de Chinon.  En prenant ma place, je v  eba-Z:p.487(.6)
ra vingt minutes.  Il n'y avait qu'une seule  voiture  de deuil pour un prêtre et un enfant   PGo-3:p.289(41)
ait empêchées d'entendre le bruit que fit la  voiture  de du Tillet en entrant.  La comtesse  FdÈ-2:p.288(17)
mes il tombait une neige mêlée de pluie.  La  voiture  de Foedora ne put arriver jusqu'à la   PCh-X:p.156(12)
 jugea nécessaire de prendre le curé dans la  voiture  de l'évêque; car le pauvre prêtre éta  CdV-9:p.737(32)
cida, malgré le froid, à se poster devant la  voiture  de l'Excellence, afin de lui parler q  Emp-7:p1091(.5)
ua Mme d'Espard en s'en allant et suivant la  voiture  de la comtesse.     Mais le coupé de   FdÈ-2:p.355(30)
euses, la princesse allait en secret dans la  voiture  de la marquise, qu'elle n'eût pas acc  SdC-6:p.951(24)
t à prévenir la dame Bryond du passage de la  voiture  de la recette, qui s'arrête ordinaire  Env-8:p.296(.5)
   En ce moment, une Anglaise déboucha de sa  voiture  de louage et se montra dans le beau i  Ga2-7:p.852(28)
ce que Paccard fût venu le chercher avec une  voiture  de louage qui entra dans la maison.    SMC-6:p.588(41)
 bazar mouvant et tumultueux, telle femme en  voiture  de louage, après l'avoir vue, un an,   SMC-6:p.624(.3)
uva sous la porte de la rue, le cocher d'une  voiture  de louage, qui venait sans doute de r  PGo-3:p.102(42)
une femme seule qui tout en montant dans une  voiture  de louage, regarda le singulier spect  SMC-6:p.493(13)
ant toutes les belles nuits, elle sortait en  voiture  de louage.  Elle allait, avec une cél  SMC-6:p.490(36)
elle voulut pour compagnon, se jeta dans une  voiture  de louage.  Tous deux, ils furent, ve  DdL-5:p1025(29)
    La Palférine dit à son groom : « Suis la  voiture  de madame ! » et monta près de Mme de  Béa-2:p.930(18)
l, au théâtre, un valet vient me dire : " La  voiture  de madame est avancée ", et je dois p  FdÈ-2:p.287(.6)
t auprès de laquelle se tenait Isaure : " La  voiture  de madame la baronne est avancée. "    MNu-6:p.353(.5)
l'équipage de Coupiau.     « N'est-ce pas la  voiture  de Mayenne ? » demanda-t-il à ses deu  Cho-8:p.950(40)
emander s'il était arrivé quelque chose à la  voiture  de Mlle Cormon, afin de savoir si Pén  V.F-4:p.895(32)
e vaudrait-il pas mieux que vous prissiez la  voiture  de Mlle des Touches ?  Va, Calyste, d  Béa-2:p.767(14)
de à Saint-Nazaire, de guetter au passage la  voiture  de Mlle des Touches et de compter les  Béa-2:p.755(.6)
 et lui se trouvaient à Saint-Nazaire, où la  voiture  de Mlle des Touches faisait esclandre  Béa-2:p.759(13)
dit le père Goriot.     Il était minuit.  La  voiture  de Mme de Nucingen attendait.  Le pèr  PGo-3:p.232(30)
 des maîtres de la maison.  Il monta dans la  voiture  de Mme Marneffe et la reconduisit che  Bet-7:p.184(28)
s imprévu, répondit-il en souriant.     — La  voiture  de Monsieur est prête », dit Guillaum  F30-2:p1095(18)
plus que ce moyen. »  Elle sonna.       « La  voiture  de monsieur est-elle attelée ? dit-el  PGo-3:p.170(12)
J'ai commandé des voitures neuves, il y a la  voiture  de monsieur et celle de madame, deux   Bet-7:p.399(11)
du mariage.     Pendant deux ans on a dit la  voiture  de Monsieur, la voiture, notre voitur  Pet-Z:p..44(16)
astiques : on dit la Caillard, la Ducler (la  voiture  de Nemours à Paris), le Grand-Bureau.  U.M-3:p.774(23)
ison; il aura pour notre fille la plus belle  voiture  de Paris et les plus beaux chevaux du  CdV-9:p.659(17)
 boîte à cigares, s'habilla et profita de la  voiture  de Paul pour aller au Salon des étran  FYO-5:p1097(37)
rrivèrent sur la place de la Sorbonne, où la  voiture  de Pauline attendait.     « Je veux a  PCh-X:p.233(.4)
Presles, voulût s'y rendre incognito dans la  voiture  de Pierrotin ?     Ici, quelques mots  Deb-I:p.751(.4)
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Voyez si l'auberge du Lion-d'Argent et si la  voiture  de Pierrotin ressemblent à ce qu'elle  Deb-I:p.882(17)
ent ?     — Le père Léger, qui était dans la  voiture  de Pierrotin, l'a mis au fait de l'af  Deb-I:p.826(41)
du père Léger, qui revenait de Paris dans la  voiture  de Pierrotin, le plan formé par le no  Deb-I:p.822(27)
'aventure arrivée à son pauvre Oscar dans la  voiture  de Pierrotin.     « Je suis sûr, dit   Deb-I:p.860(14)
e par ses lumières; puis elle monta dans une  voiture  de place, et sortit de cette ville po  DdL-5:p1029(11)
n. »     Au jour, il entendit le bruit d'une  voiture  de poste et vit passer un briska où s  SMC-6:p.695(.7)
nt sur Couches, et s'il vient quelqu'un, une  voiture  de poste, la malle, les gendarmes, en  Pay-9:p.339(34)
umilier ?  À votre place, moi ! j'aurais une  voiture  de prince.     — Voyons, Cabirolle, d  U.M-3:p.904(28)
rande porte s'ouvrait pour laisser entrer la  voiture  de qui ?... du plastron !  Il y a qui  AÉF-3:p.681(13)
 rusée commère ou un ange. »  Et il gagna sa  voiture  de remise, dont les chevaux donnaient  Fir-2:p.154(26)
t le dimanche; son repos est la promenade en  voiture  de remise, la partie de campagne, pen  FYO-5:p1045(34)
Palais-Royal, et alla prendre une magnifique  voiture  de remise, rue Joquelet.  D'après l'o  Bet-7:p.357(18)
erte à sa vanité.  Attendre sur le balcon la  voiture  de Roger, aller avec lui au spectacle  DFa-2:p..41(.6)
s et ses habitudes, avait gagné Mansle où la  voiture  de Ruffec à Angoulême ne devait pas t  I.P-5:p.557(42)
e folie.  Elle se vit accompagnée jusqu'à la  voiture  de sa cousine par ce jeune homme resp  MCh-I:p..56(18)
et son chapeau, lorsqu'il entendit rouler la  voiture  de sa femme dans la cour sous la marq  Béa-2:p.721(.1)
e et il entendit, à deux heures du matin, la  voiture  de sa maîtresse dès le boulevard.  So  SMC-6:p.554(11)
insouciamment par la croisée, vit revenir la  voiture  de sa nièce sans elle.     « Ma chère  DdL-5:p1016(24)
-James s'éloigna vivement, sonna, demanda la  voiture  de Saint-James, et prit à part l'avoc  Cat-Y:p.457(10)
tendit-il avec la plus vive anxiété, dans la  voiture  de son oncle, la fin de la séance.  L  CdT-4:p.231(34)
ourrisson, vois à reconnaître les gens et la  voiture  de ton ange. »     Le baron montra du  Bet-7:p.419(.7)
s, se fit rembourser par le conducteur de la  voiture  de Troyes en le chargeant de remettre  Pie-4:p..73(19)
 cette voiture.  À Paris, elle avait pris la  voiture  de Troyes, elle venait d'arriver à on  Pie-4:p.139(41)
 chez l'ambassadeur, mais il y vint dans une  voiture  de voyage attelée de chevaux vigoureu  Sar-6:p1072(11)
 revit sa maison, il pâlit, sauta hors de la  voiture  de voyage avec l'agilité d'un jeune h  RdA-X:p.819(17)
amentaire.  On m'a fait une très comfortable  voiture  de voyage chez les Farry, Breilman et  EuG-3:p1127(.9)
assez content de ne pas gâter une délicieuse  voiture  de voyage commandée pour aller au-dev  EuG-3:p1056(37)
 femme de chambre et les gens chargeaient la  voiture  de voyage de Conti, qui, dès l'aurore  Béa-2:p.826(35)
s'encanailler. »     Le lendemain la vieille  voiture  de voyage de la maison d'Esgrignon vi  Cab-4:p1001(18)
e ce roulement si facile à reconnaître d'une  voiture  de voyage élégante.  Les deux dames a  SMC-6:p.695(16)
 femme fut prête, et partit dans une vieille  voiture  de voyage que lui prêta sa tante.      F30-2:p1069(.8)
îner par Félicie et par Balthazar.  Quand la  voiture  de voyage s'arrêta devant la porte de  RdA-X:p.799(39)
Calyste et Sabine montèrent dans une   jolie  voiture  de voyage, au milieu des embrassement  Béa-2:p.843(.7)
écria de Marsay.  Vous aviez à vos ordres ma  voiture  de voyage, dix mille francs et des le  U.M-3:p.864(33)
 vint chercher sa petite-nièce.  Il était en  voiture  de voyage, et ne voulut rester chez s  RdA-X:p.795(27)
 d'un postillon, le roulement si connu d'une  voiture  de voyage, le bruit produit par l'all  Pet-Z:p.144(35)
 une étourdie curiosité qui le prit quand la  voiture  déboucha sur la grand-route.     — Je  CdV-9:p.729(26)
 chambre allait à pied.  Le cocher menait la  voiture  derrière celle du Clergé.  " Hé pien   MNu-6:p.358(23)
u bout du pont de Neuilly, et monter dans la  voiture  derrière laquelle sera le chasseur du  SMC-6:p.560(14)
Chargeboeuf suivit le gendarme, et arrêta sa  voiture  derrière une misérable chaumière bâti  Ten-8:p.680(19)
use.  Quand la porte cochère se ferma sur la  voiture  des deux notaires, elle se retourna v  CdM-3:p.583(31)
re Pille-miche qui saura peut-être sauver la  voiture  des griffes des voleurs. »     Et il   Cho-8:p.943(19)
 par la fenêtre au moment où il remontait en  voiture  désespéré.     « Ah! Charles, dit la   Béa-2:p.937(31)
 Jacquelin la reprit par la bride et mena la  voiture  devant le perron.     « Mariette ! »   V.F-4:p.892(25)
 champs.  Le favori de monseigneur laissa sa  voiture  devant une écurie de ce genre, dont l  CdV-9:p.709(37)
tre des écus.  Peu flattés de construire une  voiture  difficile à placer si elle leur resta  Deb-I:p.743(.5)
.     Une voiture était là, Asie y monta, la  voiture  disparut comme emportée par le vent.   SMC-6:p.677(.8)
a Julie, adieu, puisque tu le veux. »     La  voiture  disparut.     « Vous aimez donc bien   F30-2:p1059(.3)
nt de calmer Pierrotin.     « Et ma nouvelle  voiture  donc ! fit Pierrotin.     — Elle exis  Deb-I:p.742(.3)
e consomme de vie l'abattement causé par une  voiture  dont le roulement continue sans s'arr  DdL-5:p1007(.4)
ent comme le premier sot venu; mais dans une  voiture  dont les roues ne portent pas sur un   M.M-I:p.542(20)
d'Opéra brillante, adorée, ne pense, dans sa  voiture  doublée de soie, à son village, à ses  I.P-5:p.327(15)
e.  Puis chacun de ces hommes monta dans une  voiture  drapée; Jacquet et M. Desmarets prire  Fer-5:p.890(36)
 et quand ils furent assis tous deux dans la  voiture  du baron : « Que me voulez-vous, Maxi  Dep-8:p.809(36)
omte Octave de Bauvan, furent partis dans la  voiture  du comte de Sérizy, en emmenant sa fe  SMC-6:p.809(21)
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vez jugés en les rapprochant ainsi. »     La  voiture  du comte était prête, le compositeur   Gam-X:p.511(31)
nq minutes après, elle était emportée par la  voiture  du comte vers son hôtel, couchée en l  SMC-6:p.796(30)
ccoururent sur la place, autant pour voir la  voiture  du docteur et questionner son cocher   U.M-3:p.903(32)
 des femmes se prostituer pour aller dans la  voiture  du fils d'un pair de France, qui peut  PGo-3:p.140(15)
xpressions pathologiques;     Puis malle, la  voiture  du gouvernement;     Et enfin malle,   Pet-Z:p..31(.1)
s d'Ajuda.     Sur le perron, pendant que la  voiture  du marquis avançait, d'Ajuda dit à Ma  Béa-2:p.913(19)
uelle il n'allait qu'au moment où sortait la  voiture  du marquis d'Ajuda.  Pour quelques jo  PGo-3:p.122(20)
comtesse, vous serez bien mal demain dans la  voiture  du messager et surtout forcée de part  Béa-2:p.767(12)
moiselle à élever ! »  Quand, par hasard, la  voiture  du ministre sortait ou rentrait, qu'i  Emp-7:p.970(16)
du jockey, la porte de l'hôtel s'ouvrit.  La  voiture  du peintre roula sur le pavé de la co  MCh-I:p..92(.8)
c ne demanda point de congé et monta dans la  voiture  du roi pour l'accompagner.  Je partis  Lys-9:p1191(19)
t de Gondreville à Cinq-Cygne dans la propre  voiture  du sénateur, Lechesneau qui, certes,   Ten-8:p.630(14)
e baron de Nucingen, pair de France, dans la  voiture  duquel il se trouvait, au sortir d'un  Bet-7:p.178(19)
 repos, savent que toute hypocrisie cesse en  voiture  durant le trajet, qui souvent, est fo  Pon-7:p.737(.5)
étour qu'on appelle le chemin de Senzey.  La  voiture  échappe aux regards, sa direction n'e  Env-8:p.298(24)
es tapis de son hôtel et la conduisant à une  voiture  élégante; je l'eusse adorée ainsi, je  PCh-X:p.143(36)
aissant Thaddée qui se sauva quand il vit la  voiture  emportant la comtesse.     Jamais fem  FMa-2:p.243(38)
formée pour la traîner.  Il fit repeindre la  voiture  en brun foncé, eut un assez bon harna  Rab-4:p.448(26)
iller », se dit le jeune homme qui suivit la  voiture  en courant afin de dissiper ses derni  Fer-5:p.799(31)
ssayai de détacher une planche au fond de la  voiture  en espérant glisser sur le pavé; mais  PCh-X:p.176(19)
ins, qui s'empressèrent de descendre de leur  voiture  en l'offrant au magistrat.  Mme de Gr  Adi-X:p.983(19)
puis elle a changé d'avis, elle a renvoyé la  voiture  en la redemandant pour l'heure du spe  PrB-7:p.833(.5)
oir, en fiacre, déguisée, que d'y envoyer ta  voiture  en plein jour.  Tu es une petite sott  DdL-5:p1022(.1)
e flèche au coeur.  Je montai brusquement en  voiture  en promettant une bonne récompense au  Lys-9:p1193(.4)
 raillerie un berlingot.  Quand cette pauvre  voiture  enfila le petit pavé, les habitants d  Ten-8:p.609(31)
ontait la rampe; la grille était ouverte, la  voiture  entra dans la cour, et les voyageurs   CdV-9:p.853(41)
e délai expire, et... »     En ce moment une  voiture  entra dans la cour; et au bruit qu'el  F30-2:p1150(34)
tterie entre lesquelles elle se berçait.  La  voiture  entra dans une grande cour presque ca  Cho-8:p1026(23)
é par une charmante querelle au moment où la  voiture  entrait à l'hôtel.  Ce fut la premièr  FdÈ-2:p.313(37)
 vendredi, il y a opéra, dit-il en voyant la  voiture  entrant dans la rue Neuve-du-Luxembou  I.P-5:p.267(15)
s voilà chez vous, dit le baron en voyant sa  voiture  entrer rue de Bellefond où demeure d'  SdC-6:p.977(17)
ance, mais ils ne causent aucun dommage à la  voiture  épiscopale de peur d'encourir quelque  CdV-9:p.705(18)
n enfant, et dites à votre vicomtesse que ma  voiture  est à ses ordres. »     Calyste voulu  Béa-2:p.770(27)
dit Solonet ?  J'ai mon cabriolet.      — Ma  voiture  est à vos ordres, dit Paul en manifes  CdM-3:p.582(16)
opinions.  Caroline devient sérieuse.     La  voiture  est avancée.  Toute la maison regarde  Pet-Z:p..43(24)
 aille à pied.  Il ne va qu'en voiture et sa  voiture  est disposée de manière à ce qu'il pu  eba-Z:p.524(34)
il retirait d'un large bol de café.     — Sa  voiture  est là, répondit le vieil inconnu en   PCh-X:p.212(.8)
aquais lui remit ce mot écrit au crayon : La  voiture  est payée pour trois jours par le com  PrB-7:p.815(27)
te, dit Mlle des Touches en l'apercevant, la  voiture  est prête, nous allons chercher Béatr  Béa-2:p.838(26)
lette.  Thérèse a tout préparé chez vous; ma  voiture  est prête, prenez-la; revenez.  Nous   PGo-3:p.261(34)
    — Je ne le savais point.     — Bien.  La  voiture  est solide ?     — Ça, notre maître ?  EuG-3:p1120(35)
rité, dans la prévision d'un accident, cette  voiture  est suivie d'un gendarme à cheval, su  SMC-6:p.697(33)
l fait à leurs créanciers; et, pour eux, une  voiture  est un fiacre dans les circonstances   Pat-Z:p.213(22)
 long de ce petit chemin que tu connais, une  voiture  est venue, j'ai voulu les ranger, les  Mem-I:p.353(26)
it le comte.  Soit que je passe à pied ou en  voiture  et à telle heure que ce puisse être d  DFa-2:p..78(26)
 bouder, de battre, d'embrasser une femme en  voiture  et ailleurs partout !  Aussi combien   Fer-5:p.836(28)
t de cheval.     La différence entre l'autre  voiture  et celle-ci consistait en ce que la s  Deb-I:p.739(40)
ès le matin, il avait été forcé de monter en  voiture  et d'aller voir ses malades qui l'att  Env-8:p.364(10)
n, nous avions une chambre au château, notre  voiture  et de larges rétributions pour nos fr  Lys-9:p1108(11)
aire la marquise, la baronne, la comtesse, a  voiture  et des gens.  Cette espèce de Jacques  SMC-6:p.833(17)
euf heures sonnèrent, Rodolphe put monter en  voiture  et dire avec une émotion facile à com  A.S-I:p.960(43)
ure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la  voiture  et donna le mot d'ordre à un homme qu  FYO-5:p1078(23)
tien en se jetant pour lui parler hors de la  voiture  et du côté de Dinah.     « Courez à n  Mus-4:p.727(.6)
 la fois la même pensée, ils descendirent de  voiture  et gravirent à pied la colline, comme  Cho-8:p1142(34)
avaient voulu abattre.  Je sautai hors de ma  voiture  et j'allai vers eux le visage plein d  Lys-9:p1194(39)
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eur palais, quelques personnes aperçurent la  voiture  et la livrée de la duchesse.  Un jeun  DdL-5:p1009(19)
 exhalant un parfum choisi, passait entre la  voiture  et la muraille pour entrer aussi dans  Bet-7:p.101(14)
emière représentation, la venait chercher en  voiture  et la ramenait, attention à laquelle   Emp-7:p.962(35)
 parlez toujours en tournant la tête vers la  voiture  et la retournant vers le cheval, afin  Pet-Z:p..40(14)
es de retour payent la loge aux Italiens, la  voiture  et la toilette de Mme la baronne de N  I.P-5:p.595(37)
le la croix de la Légion d'honneur, qui a sa  voiture  et laisse vérifier les pièces à ses c  CdM-3:p.561(11)
ier fut gêné, La Peyrade emmena Godeschal en  voiture  et le mit rue de Béthisy, chez Desroc  P.B-8:p.156(.1)
nséré dans l'ordonnance, prit Lucien dans sa  voiture  et le traita sur un pied d'égalité.    I.P-5:p.537(24)
mes : les riches et les pauvres, les gens en  voiture  et les gens à pied, ceux qui ont payé  Pat-Z:p.222(27)
 compagnon d'infortune ! oh ! maman, j'aurai  voiture  et loge aux Italiens. »     Et Cécile  Pon-7:p.550(.8)
moi ? » lui répondit-elle en montant dans sa  voiture  et lui faisant place près d'elle.      Béa-2:p.930(16)
x praticiens mirent le condamné politique en  voiture  et lui souhaitèrent bonne chance.      Rab-4:p.470(32)
adier, dit-il au gendarme, accompagnez cette  voiture  et menez-la près de la cabane en arri  Ten-8:p.680(16)
n mieux ce qui, certes, est irréparable.  Ma  voiture  et mes gens sont au convoi de ce pauv  SMC-6:p.891(.2)
'il en revenait; nous arrêtâmes chacun notre  voiture  et nous en descendîmes, moi pour dema  Lys-9:p1192(.8)
i baisse la tête et sort.  Elle a demandé sa  voiture  et part.  Vous n'êtes pas la rose, ma  AÉF-3:p.697(26)
érifier ses assertions.  Mais je louerai une  voiture  et partirai ce soir à dix heures.  Ah  U.M-3:p.832(23)
and les deux femmes furent montées dans leur  voiture  et qu'elle roula par la rue de Richel  I.P-5:p.283(30)
emain de la revue, Mme de Langeais envoya sa  voiture  et sa livrée attendre à la porte du m  DdL-5:p1009(12)
pour que Total aille à pied.  Il ne va qu'en  voiture  et sa voiture est disposée de manière  eba-Z:p.524(34)
voyageur muet se laissa couler au fond de la  voiture  et se blottit soudain en cherchant à   Cho-8:p.951(14)
trouva immobile, assise sur un coussin de la  voiture  et se chauffant; elle le regarda sile  Adi-X:p.991(11)
président ... »     Le colonel sauta dans la  voiture  et se mit à côté du président.  Le co  eba-Z:p.461(.9)
chapper sans passeport, c'est-à-dire dans sa  voiture  et seule, n'ai-je pas un cocher, un h  Phy-Y:p1054(14)
J'avais peur que M. de Mortsauf ne vantât sa  voiture  et son attelage, mais il fut d'un goû  Lys-9:p1078(19)
ales de la part de son mari, me prit dans sa  voiture  et son premier mot fut alors: " Allez  Béa-2:p.939(20)
es Grassou, qui s'entendent à merveille, ont  voiture  et sont les plus heureuses gens du mo  PGr-6:p1111(.2)
et à l'oreille; mais, malgré le roulis de la  voiture  et tous les empêchements, le garçon d  Pon-7:p.737(42)
 de faire ses préparatifs et d'être avec une  voiture  et un passeport ici. "  Elle partit a  Béa-2:p.721(28)
r.     — Par grâce, envoyez-moi chercher une  voiture  et un prêtre, le vicaire de Saint-Sul  Mel-X:p.385(14)
ants... » dit un clerc de notaire.  « Elle a  voiture  et une loge aux Français ! » dit un m  Phy-Y:p.930(33)
 ne vous plains pas, vous pourriez avoir une  voiture  et vous dispenser de venir à pied.  —  V.F-4:p.887(40)
 blanchâtres.  Au-delà du pont sur lequel la  voiture  était arrêtée, le voyageur aperçoit d  F30-2:p1053(.2)
x firent quelques pas vers la grille où leur  voiture  était arrêtée.  Pendant cette marche   F30-2:p1051(36)
 propriétaire ne souffrirait pas... »     La  voiture  était arrivée, Hippolyte, n'en entend  Bou-I:p.419(.8)
nd silence régnait, personne ne l'épiait, sa  voiture  était attelée de chevaux de poste, et  Mel-X:p.367(26)
us de leurs plus beaux uniformes, car chaque  voiture  était attelée de quatre chevaux, port  Béa-2:p.844(.1)
is devant le feu.  L'une des portières de la  voiture  était brisée.  Aussitôt que les homme  Adi-X:p.990(20)
ffée par la pierre.  Le valet était mort, la  voiture  était brisée.  Ce fut un événement po  Fer-5:p.823(31)
lle tremblait trop sur ses jambes.     Cette  voiture  était celle d'un boucher.     Ce fut   Pet-Z:p.143(.5)
 de la terrasse des Feuillants.  Cette leste  voiture  était conduite par un homme en appare  F30-2:p1039(13)
ragme.  Au bout d'une heure, je repasse : la  voiture  était encore dans la cour !  Mon mot   AÉF-3:p.681(18)
us connu mon adresse ? dit-elle.     — Votre  voiture  était facile à reconnaître, et d'aill  I.P-5:p.259(37)
u'ils venaient de passer dans cette affreuse  voiture  était la huitième depuis leur départ.  eba-Z:p.459(39)
éjà lui avait prophétisé le malheur.     Une  voiture  était là, Asie y monta, la voiture di  SMC-6:p.677(.8)
ier qui depuis le pont de la Cise suivait sa  voiture  était le jeune Anglais.     Comme l'i  F30-2:p1056(24)
retonne.  Au grand étonnement de Calyste, la  voiture  était pleine.     « Nous avons laissé  Béa-2:p.758(14)
is perdu », s'écria Calyste.     En effet la  voiture  était remplie d'employés qui sans dou  Béa-2:p.758(20)
e la voiture.     Le valet hésita, car cette  voiture  était un fiacre.     « Ah ! madame la  SMC-6:p.879(28)
 à salade vient de ce que, primitivement, la  voiture  étant à claire-voie de tous côtés, le  SMC-6:p.697(30)
r voulu cette partie de chasse.     Quand la  voiture  eut arrêté, fort heureusement Modeste  M.M-I:p.696(31)
planté sur ses jambes longtemps après que la  voiture  eut disparu.  Quelques instants après  FdÈ-2:p.368(.6)
, tout s'expliquerait. »  En effet, quand la  voiture  eut remonté la chaussée de la rue du   Bet-7:p.102(.9)
eule fois pendant la nuit; aussi, à peine la  voiture  eut-elle atteint Saint-Denis, que Mme  DFa-2:p..29(29)
erlingot jaune, à portière en cuir, pour une  voiture  excellente et commode.  Le domestique  Ten-8:p.610(.5)
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 se mit à la fenêtre pour le voir montant en  voiture  faisant piaffer son cheval, et agitan  PGo-3:p.101(10)
rotecteur, qui attendait à la porte dans une  voiture  fermée, afin de pouvoir l'emmener aus  Sar-6:p1074(43)
arche et le grand air, elle ne sortait qu'en  voiture  fermée.  Sans cesse environnée de tou  F30-2:p1074(27)
tion fut bien comprise par le cocher, car la  voiture  fila comme une flèche.  Le vieux banq  SMC-6:p.493(19)
iège, la première partie de cette singulière  voiture  formait un vaste coffre, où l'on mett  eba-Z:p.459(.3)
ière, en imitant ainsi les soubresauts d'une  voiture  fortement cahotée.  Ce jour était un   Adi-X:p.973(25)
illeurs des bornes.  Elle s'esquiva quand la  voiture  fut avancée, après avoir échangé un s  SdC-6:p.975(43)
.  L'abbé vint au-devant de son hôte dont la  voiture  fut dépouillée avec la prestesse qu'a  V.F-4:p.897(42)
s se cachait la poste de la Frillière, cette  voiture  fut entraînée avec une telle rapidité  F30-2:p1052(14)
 le vieux Schmuke vit la comtesse montant en  voiture  fut partagée par elle, qui, du bout d  FdÈ-2:p.368(.2)
ercevant de la lumière chez Thaddée quand la  voiture  fut sous le portique à colonnes copié  FMa-2:p.214(27)
du banquier, les chevaux furent réformés, la  voiture  fut vendue et le cocher congédié par   MNu-6:p.361(19)
pour employer l'expression du commandant, la  voiture  horrible qui servait alors de malle a  Cho-8:p.971(41)
 en ville, si le professeur n'est pas mis en  voiture  immédiatement, il lui arrive une aven  eba-Z:p.522(37)
urs.  Il avait fait continuer le chemin à sa  voiture  jusqu'à Bordeaux, en y laissant un do  SMC-6:p.644(16)
 de plusieurs personnes, restèrent devant la  voiture  jusqu'à ce qu'elle partît; puis, quan  EuG-3:p1142(.4)
ans un précipice.     La foule accompagna la  voiture  jusqu'à la grille d'honneur.  De là M  CdV-9:p.749(29)
rcée de retrousser sa robe pour s'asseoir en  voiture  jusqu'au petit prince d'Allemagne qui  Pat-Z:p.239(34)
gne et qui avaient accompagné cette horrible  voiture  jusqu'aux limites de leur étape, où H  Cho-8:p.963(20)
i-je pas reçu la pluie en accompagnant votre  voiture  jusque chez vous, en luttant de vites  SdC-6:p.971(11)
t c'est la femme qui nous l'a enlevé dont la  voiture  l'a ramené, s'écria Mme Chardon.  Par  I.P-5:p.643(.2)
te époque.  De Marsay remarqua bien tout, la  voiture  l'attendait; cette fois le mulâtre ne  FYO-5:p1105(.5)
 venues à une croisée pour voir descendre de  voiture  la merveille du jour, accompagnée de   M.M-I:p.698(12)
 de sa puissance, il voyait ouvrir devant sa  voiture  la porte cochère d'un hôtel autrefois  CdT-4:p.240(24)
taient mis, Camille fit passer au fond de la  voiture  la vicomtesse et Charlotte, car Jacqu  Béa-2:p.764(19)
ineffable plaisir d'un travail extérieur qui  voiture  la vie en réglant le cours de la pass  Lys-9:p1061(.9)
Harlay, de venir au guichet, il n'y a que ma  voiture  là...     — Nous pouvons le sauver, d  SMC-6:p.796(17)
 se dit : « Je suis comtesse, j'aurai sur ma  voiture  le manteau bleu de la pairie, et dans  Mus-4:p.779(13)
aine en rentrant au salon après avoir mis en  voiture  le président, la présidente, Mme et M  Mus-4:p.721(.9)
et à quatre roues, menés par un seul cheval,  voiture  légère qui se rencontre sur toutes le  Med-9:p.584(13)
ce, ils se rendirent alors à l'endroit où la  voiture  les attendait; mais avant d'y monter,  DFa-2:p..34(35)
dot disait : Belle dame ! il reconduisait en  voiture  les femmes qui se trouvaient sans pro  Deb-I:p.836(.9)
iné si la distance à laquelle se trouvait la  voiture  leur permettait de faire seuls encore  I.P-5:p.692(.8)
nèrent avec un mouchoir et le mirent dans la  voiture  louée par Sarrasine.  Glacé d'horreur  Sar-6:p1073(23)
laissé se coucher dans la rue, et une grosse  voiture  lui a passé sur le corps...     — Le   Fer-5:p.860(10)
et sortez fièrement, je saurai trouver votre  voiture  lui dit-il.     — Voulez-vous finir l  Béa-2:p.930(14)
ue nous fîmes au Jardin des Plantes ?  Votre  voiture  me coûta toute ma fortune. "  Je lui   PCh-X:p.188(.7)
sticks incomparables, ses chevaux enviés, sa  voiture  menée par des nègres parfaitement esc  Bet-7:p.404(.4)
son matériel social.  Sous ce rapport, cette  voiture  mérite une mention honorable.  La Rév  Cho-8:p.946(29)
and il voyait l'imposant des Lupeaulx qu'une  voiture  ministérielle emportait souvent à qua  Emp-7:p.950(.8)
'heure.  Vos gens vous croient au bal; votre  voiture  n'a pas quitté la cour de Mme de Séri  DdL-5:p.999(21)
lle : « Attendez que les gens aient dîné, la  voiture  n'est pas prête. »  Et elle fit un si  SdC-6:p.975(13)
, répliqua Mme Olivier qui comprit tout.  La  voiture  n'est plus là...     — Vous l'avez vu  Bet-7:p.222(.4)
traordinaire, car la pierre qui heurta notre  voiture  n'était pas très grosse, je retins Mm  Phy-Y:p1134(.6)
lle garda le plus complaisant silence, et la  voiture  n'eut pas roulé pendant plus de dix m  Mus-4:p.690(35)
a regrette par le temps qu'il fait. »     La  voiture  ne fut pas relevée, les chevaux ne fu  Adi-X:p.997(35)
ce avec rapidité.  De même que sa pensée, sa  voiture  ne mit aucune transition entre l'hori  Cab-4:p1007(11)
erreur s'ils s'avisaient de croire que cette  voiture  ne pouvait emmener que treize personn  Deb-I:p.739(15)
uai Conti, après avoir passé rue du Mail. La  voiture  ne pouvait entrer dans la petite rue   FdÈ-2:p.363(.2)
les personnes réunies par le hasard dans une  voiture  ne se mettent pas immédiatement en ra  Deb-I:p.775(22)
uchesse devint-elle, malgré la station de sa  voiture  nette et claire comme l'armet de Mamb  DdL-5:p1023(.5)
n; car, père Léger, vous savez bien ma belle  voiture  neuve sur laquelle j'ai donné deux mi  Deb-I:p.789(15)
 vêtues, nous ne craignons pas le froid.  La  voiture  nous suivra... »     Et les deux femm  SMC-6:p.695(27)
t à cette pensée : Foedora est-elle venue en  voiture  ou à pied ? pleuvra-il, fera-t-il bea  PCh-X:p.168(17)
.  En le faisant entrer dans la partie de la  voiture  où je me trouvais, il lui dit en plai  L.L-Y:p.675(37)
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     Contenson alla se replacer auprès de la  voiture  où M. de Nucingen attendait Peyrade.   SMC-6:p.542(13)
gt-deux sous dans sa poche, il monta dans la  voiture  où quelques grains de fleurs d'orange  PGo-3:p.103(.9)
u-Temple.  Coralie fit monter Lucien dans la  voiture  où se trouvaient déjà Camusot et son   I.P-5:p.392(14)
ilité chaque fois qu'il fallait descendre de  voiture  ou y remonter.     « Seriez-vous des   Cho-8:p.948(.1)
 pour cause : il n'y a pas trois voyageurs à  voiture  par année.  Saint-Nazaire est séparé   Béa-2:p.641(12)
dans votre emploi ! »     Héloïse, amenée en  voiture  par Bixiou son ami de coeur, était ma  Pon-7:p.699(10)
lâtre, rarement garantie des atteintes d'une  voiture  par ce mur de planches, enceinte obli  Fer-5:p.823(11)
des dentelles !  Bref, je me trouvai dans ma  voiture  par la raison superlative que mon coc  Pat-Z:p.314(.7)
lle ne lui avait pas permis de venir dans sa  voiture  par le chemin de terre; mais il est v  Béa-2:p.762(.8)
depuis neuf ans aux frais de l'État, quoique  voituré  par le ministère, des Lupeaulx ne pos  Emp-7:p.922(28)
ntrer à nous deux. »     Pille-miche tira la  voiture  par le timon, et Marche-à-terre la po  Cho-8:p1041(11)
, il voulut se jouer du mulâtre.  Lorsque la  voiture  partit au grand trot, il lui saisit l  FYO-5:p1086(21)
ssitôt que Francine se fut assise, la lourde  voiture  partit au grand trot.     Le soleil a  Cho-8:p1000(.1)
ncierge.  Enfin, à trois heures et demie, la  voiture  partit, je pus étudier la physionomie  AÉF-3:p.681(20)
s airs, il me jeta un regard horrible, et la  voiture  partit.     Ce dîner, cette soirée, e  Aub-Y:p.118(.2)
 voulut monter.  Le mulâtre fit un signe; la  voiture  partit.     « Oui ! » cria de Marsay   FYO-5:p1086(11)
eprit-elle quand la portière fut fermée.  La  voiture  partit.  " Mais, si vous le vouliez,   Béa-2:p.721(14)
ut être à Angers avant neuf heures. »     La  voiture  partit.  Nanon verrouilla la grande p  EuG-3:p1120(43)
ent les effets romantiques.  Au moment où la  voiture  parvint sur le pont de la Cise, plusi  F30-2:p1053(36)
Rastignac vit avec une douce satisfaction sa  voiture  passant sous le porche, tournant dans  PGo-3:p.104(11)
d'où j'étais si souvent sorti joyeusement en  voiture  pendant mon enfance : " Soyez bien éc  PCh-X:p.128(.1)
ait du coucou.  Les flancs arrondis de cette  voiture  permettaient d'y placer six voyageurs  Deb-I:p.738(22)
 de 1799.  Là, le courrier fut assassiné, sa  voiture  pillée par une bande de brigands, sou  Env-8:p.293(28)
 de La Baudraye, et laissa le cocher avec la  voiture  pleine de malles, en se promettant bi  Mus-4:p.743(21)
sur le pas de la porte et avant de monter en  voiture  pour aller au spectacle, car Philippe  Rab-4:p.348(25)
 preuve de complaisance, je me sers de votre  voiture  pour aller dormir au plus tôt, et vai  FMa-2:p.213(42)
ps que fit Naïs.  Vous avez à vos ordres une  voiture  pour cinq cents francs par mois, ce q  I.P-5:p.262(17)
et de son traitement.  " Vous donne-t-on une  voiture  pour courir ainsi la ville ?  — Oh !   PrB-7:p.815(19)
— J'ai toujours regretté de ne plus avoir de  voiture  pour elle, observa la baronne.     —   Ven-I:p1069(19)
femme exige une maison montée, elle prend la  voiture  pour elle; si elle va au spectacle, e  Pon-7:p.546(32)
 cas de malheur, je pouvais bien prendre une  voiture  pour la journée; mais aussi ne trembl  PCh-X:p.168(29)
 loge; puis elle quitta l'Opéra, commanda sa  voiture  pour le lendemain avant huit heures,   FdÈ-2:p.362(42)
 défait, qu'elle fut obligée de le mettre en  voiture  pour le transporter rue Plumet, où il  Bet-7:p.351(14)
 des livres.  Quand le comte descendit de sa  voiture  pour monter chez Derville, il sauta l  CoC-3:p.355(.9)
démangeaison d'aller tourner autour de cette  voiture  pour nouer avec les voyageurs un peti  Cho-8:p.964(16)
plaça la tête de sa fille dans le coin de la  voiture  pour qu'elle fût plus à son aise, ell  U.M-3:p.879(10)
qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi une  voiture  pour que je ne perde plus de temps...  I.P-5:p.412(22)
it le peintre, je n'ai plus besoin que d'une  voiture  pour retourner chez moi.  La portière  Bou-I:p.415(34)
le, sans une bonne loge toute à elle, et une  voiture  pour s'y rendre.  Ces goûts de courti  Bet-7:p.151(.7)
tage supérieur, laquelle, avant de monter en  voiture  pour se rendre à quelque partie de pl  SMC-6:p.448(30)
ait être honnête.  Enfin, elle monta dans la  voiture  pour se rendre chez sa mère, le coeur  Bet-7:p.279(24)
a vers son neveu, lui demanda son bras et sa  voiture  pour sortir, en prétextant un ennui m  Pax-2:p.122(41)
ine.  À cette fusillade imprévue, la vieille  voiture  poussa un cri si lamentable, que les   Cho-8:p.952(20)
e entrée spéciale pour les voitures.  Si une  voiture  pouvait se glisser sous une porte coc  Pet-Z:p..69(20)
atin, reprit le suisse.  Il y a toujours une  voiture  prête pour monsieur.  Mais sortez, je  PCh-X:p.212(14)
la nouvelle du voyage de M. de Sérisy par la  voiture  publique et la recommandation de tair  Deb-I:p.756(36)
use autant que Venise.  Il n'y a pas d'autre  voiture  publique que celle d'un messager qui   Béa-2:p.642(26)
 rattraper, car la poste va plus vite que la  voiture  publique », dit le voyageur à Lucien   I.P-5:p.690(13)
atives à mes traitements les voyageurs d'une  voiture  publique, ce matin, en ma présence, e  Deb-I:p.822(24)
d'Avray.  Le peintre vint modestement par la  voiture  publique, et ne put s'empêcher d'admi  PGr-6:p1108(43)
at allait à Paris, et se servait alors de la  voiture  publique.  Aussi, les observateurs du  CdV-9:p.645(13)
leus, tout de même.  — Voilà, reprit-il, une  voiture  qu'il faut rentrer à nous deux. »      Cho-8:p1041(.9)
érouville m'a fait quitter si promptement la  voiture  que j'y ai laissé, dit Modeste à Cana  M.M-I:p.700(15)
 autres; à se glorifier d'un cheval ou d'une  voiture  que le voisin ne peut avoir que trois  Gob-2:p.970(11)
 »  Deux heures après, Louise monta dans une  voiture  que lui envoyait du Châtelet pour se   I.P-5:p.261(33)
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mmes.  J'ai toujours aimé mieux être dans la  voiture  que sur le siège.  Nous pouvons parle  M.M-I:p.621(12)
Roi, vous prendrez ce soir à onze heures une  voiture  que vous prêtera le maître de poste e  Rab-4:p.465(12)
homme en colère, c'est donc pour arrêter une  voiture  que vous restez encore ici, lâches qu  Cho-8:p.943(24)
r les deux époux, et jeta dans un coin de la  voiture  quelques lambeaux rôtis de sa jument.  Adi-X:p.994(32)
...     — Mais, monsieur, elle était dans la  voiture  qui a emmené madame, et je l'ai caché  SMC-6:p.518(40)
u vieil Antoine la perdit.  En entendant une  voiture  qui arrêtait à la porte, elle dit à C  Béa-2:p.936(22)
ce que je te dis, et va-t'en.  J'entends une  voiture  qui arrive, et c'est Nucingen, un hom  SMC-6:p.684(20)
le.  Dis donc, papa, sont-ce les roues de la  voiture  qui chantent ?     — Écoute donc, Naq  Mel-X:p.369(31)
on de Nucingen.     Au moment où la première  voiture  qui contenait Jacques Collin atteigni  SMC-6:p.702(28)
ur accourut pour aider à décharger la petite  voiture  qui contenait, outre deux malles, des  Deb-I:p.768(14)
é les Chouans qui regagnaient le bois, et la  voiture  qui descendait la vallée du Couesnon,  Cho-8:p.953(.9)
 à travers ses larmes, et suivit des yeux la  voiture  qui disparut au milieu des batteries   Béa-2:p.844(14)
être arrêtée par de si faibles mains.     La  voiture  qui entrait pour quelque chose dans l  Cho-8:p.946(25)
demment fourni avec le plus grand plaisir la  voiture  qui eût mené Trompe-la-Mort à l'échaf  SMC-6:p.505(22)
 noeud d'une corde, et il remonta dans cette  voiture  qui le menait pour ainsi dire au supp  eba-Z:p.488(10)
s de l'élégance a fui sans retour.  Aussi la  voiture  qui les promène est-elle à marchepied  Pat-Z:p.214(18)
ant de Blois, Julie, inquiète d'entendre une  voiture  qui marchait derrière la sienne et ne  F30-2:p1069(20)
ble.  Il me mène dîner, il ne me paye pas la  voiture  qui me ramène, si par hasard je n'ai   SMC-6:p.655(12)
e, le soir, sur le boulevard, il attendit la  voiture  qui ne se fit pas attendre.  Le mulât  FYO-5:p1086(.3)
avocat trouva heureusement une place dans la  voiture  qui partait à cette heure pour la vil  DFa-2:p..50(17)
te cochère.  Mon regard plongeait dans cette  voiture  qui passait devant mes yeux avec la r  CoC-3:p.333(13)
rès ce qu'elles risquent.     Dans une autre  voiture  qui précédait celle des mariés, se tr  Béa-2:p.843(27)
ec une sorte d'inquiétude l'arrivée de cette  voiture  qui resta sur la route.  Le vieux Jon  PCh-X:p.274(.4)
de l'année 1816, à cinq heures du matin, une  voiture  qui réunissait à la fois les caractèr  eba-Z:p.457(33)
-brigade... »     Et il montrait du poing la  voiture  qui roulait rapidement sur la route.   Cho-8:p.971(17)
e sa rêverie.  L'inconnue s'avança et vit la  voiture  qui s'approchait du revers de la Pèle  Cho-8:p.951(.9)
c vos filles... mais... »     Le bruit d'une  voiture  qui s'arrêtait à la porte interrompit  MCh-I:p..68(.6)
onge en se levant tout à coup au bruit d'une  voiture  qui s'arrêtait à la porte, elle alla   Bou-I:p.427(19)
oi », s'écria-t-elle.     Le roulement d'une  voiture  qui s'arrêtait retentit tout à coup d  PGo-3:p.225(.6)
varon ont accompagné ce vieillard jusqu'à sa  voiture  qui se trouvait tout attelée de quatr  A.S-I:p1007(.3)
n, au désespoir, put regagner sans avanie sa  voiture  qui stationnait sur le boulevard; mai  SMC-6:p.555(35)
e pommes par la rue du Martroi, la troisième  voiture  qui survenait occasionnait alors un e  SMC-6:p.705(18)
t par l'attaque et le vol à main armée d'une  voiture  qui transportait, le ... mai 180...,   Env-8:p.292(34)
ie !     Bientôt, par l'ordre du marquis, la  voiture  quitta la grande route et se dirigea   Cho-8:p1025(38)
n, la baisa, puis il partit.  Le bruit de sa  voiture  retentit au milieu du silence de la c  CdV-9:p.863(19)
ant sonner la pendule.  Quand le bruit de la  voiture  retentit dans la cour, la vicomtesse,  Gob-2:p.961(18)
ivresse fait son éloge. »     Le bruit d'une  voiture  retentit dans la rue.     « Maman, di  PGo-3:p.205(40)
nde-Narette, la question fut de savoir si la  voiture  revenait pleine ou vide.  Le visage d  Rab-4:p.498(30)
tomber sa colère ?     Le mulâtre siffla, la  voiture  revint.  Henri monta précipitamment.   FYO-5:p1086(18)
, ce Chinois-là ! » se dit de Marsay.     La  voiture  roula de nouveau rapidement.  Il rest  FYO-5:p1086(40)
rprise, j'entendis un coup de cloche, et une  voiture  roula jusqu'au perron.  Bientôt le va  Hon-2:p.560(.8)
 je vois écrites en traits de feu. »     Une  voiture  roula sous la porte.     « Ah ! s'écr  F30-2:p1097(34)
  Cependant, malgré sa défiance, et quand la  voiture  roula sur la terre dans cette longue   DFa-2:p..29(40)
 chez une vieille parente à lui.  Bientôt la  voiture  roula sur le pavé de Tours, sur le po  F30-2:p1057(27)
e Janina !... »     Pendant ce monologue, la  voiture  roulait dans les flots de poussière q  Deb-I:p.776(37)
propre, il venait d'affirmer que sa nouvelle  voiture  roulerait demain dimanche.  En donnan  Deb-I:p.743(23)
ensiblement si familière, qu'au moment où la  voiture  s'arrêta aux premières maisons du lon  DFa-2:p..31(.2)
donc voir sa chambre. »     En ce moment une  voiture  s'arrêta dans la rue Neuve-Sainte-Gen  PGo-3:p.244(37)
naître cette figure, voulut s'arrêter, et sa  voiture  s'arrêta précisément.  En effet, le p  Fer-5:p.903(26)
   — Chez vous », dit le père Goriot.     La  voiture  s'arrêta rue d'Artois.  Le bonhomme d  PGo-3:p.226(43)
 collègues du contrôle.     En ce moment une  voiture  s'arrêta sous le péristyle.  Un chass  I.P-5:p.272(37)
r.  Le trajet dura une demi-heure.  Quand la  voiture  s'arrêta, elle n'était plus sur le pa  FYO-5:p1087(14)
s du baron, Louise ne dort pas !... »     La  voiture  s'arrêta, et l'intendant offrit la ma  Phy-Y:p1150(10)
elle m'échappe », se disait-il.     Quand la  voiture  s'arrêta, la baronne regarda l'étudia  PGo-3:p.170(26)
esquelles il passait, qu'il ne sut pas où la  voiture  s'arrêta.  Le mulâtre l'introduisit d  FYO-5:p1078(29)
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 où le ministre acheva ces derniers mots, la  voiture  s'arrêtait sur le quai des Augustins,  DFa-2:p..48(33)
gue, son ami, le professeur Badenier.     La  voiture  s'arrête à l'Institut, le portier le   eba-Z:p.522(.6)
c son système sans vouloir se rendre.     La  voiture  s'arrête à l'Institut, le portier voi  eba-Z:p.538(31)
ns vouloir se rendre, la coquine !...     La  voiture  s'arrête à l'Institut, le portier voi  eba-Z:p.556(32)
oin... »     Les deux ducs, en entendant une  voiture  s'arrêter au perron avec le fracas qu  SMC-6:p.885(.1)
se.  Un homme a très sérieusement examiné ma  voiture  sans faire attention à moi.  Ce flatt  Mem-I:p.215(21)
  Le jeune abbé s'enfonça dans le coin de la  voiture  sans pouvoir s'expliquer cette répons  CdV-9:p.705(24)
ible pluie, Foedora m'avait fait avancer une  voiture  sans que je pusse me soustraire à son  PCh-X:p.176(.9)
neurs en agitant son mouchoir.  Aussitôt, la  voiture  se dirigea vers les Bons-Hommes, et M  Adi-X:p.983(16)
ainsi reconnaître par quelle rue latérale la  voiture  se dirigerait, soit vers la Seine, so  FYO-5:p1087(.4)
c un affreux sourire.     Le roulement d'une  voiture  se fit entendre dans la rue Vaneau.    Bet-7:p.215(.3)
 au lieu de le blesser. »     Le bruit d'une  voiture  se fit entendre.     « Le voici, dire  PCh-X:p.273(38)
us ne voyez aucun trouble à la surface où la  voiture  se mire en passant.  Voici que les ch  Mas-X:p.560(38)
 Léger, s'écria l'aubergiste au moment où la  voiture  se rangea devant sa porte.  Déjeunez-  Deb-I:p.795(.1)
de voir les femmes en toilette descendant de  voiture  se rassemblèrent en deux haies de cha  CdM-3:p.595(.3)
rit le côté où elle devait être vue quand la  voiture  se retournerait, mit sa main sur la p  FYO-5:p1066(16)
charrette à l'abattoir.  Sur le devant de la  voiture  se tenaient Fraisier et Villemot.  Or  Pon-7:p.737(.2)
ta sans se faire prier; mais au moment où la  voiture  se trouva sur la route de Saint-Denis  DFa-2:p..29(20)
s de janvier 1820, le colonel monta dans une  voiture  semblable à celle qui avait amené M.   Adi-X:p1011(13)
 donner votre place à monsieur le comte ? ma  voiture  serait chargée plus également.     —   Deb-I:p.772(10)
ontrer à nos administrés qu'un bon chemin de  voiture  serait une source de fortune pour le   Med-9:p.417(12)
estes du détachement de Hulot.  Peut-être la  voiture  serait-elle alors arrivée jusqu'ici.   Cho-8:p.942(37)
, est de deux heures à quatre.  Néanmoins la  voiture  servit à Esther pour se rendre de la   SMC-6:p.617(33)
, l'Espagnol et le poète étaient remontés en  voiture  silencieusement.  Silencieusement, le  I.P-5:p.709(.1)
 la nuit.  Quand elle part, les stores de la  voiture  sont baissés, et madame est voilée.    SMC-6:p.549(.9)
r, reprit Vautrin.  Ceux qui s'y crottent en  voiture  sont d'honnêtes gens, ceux qui s'y cr  PGo-3:p..89(.8)
gent jonchent le terrain.  Les chevaux de la  voiture  sont dételés, et le numéraire est cha  Env-8:p.299(25)
 demeurait immobile.     — Les chevaux et la  voiture  sont inutiles, répondit Grandet en re  EuG-3:p1093(.6)
lace où, depuis le matin, il avait laissé sa  voiture  sous la garde d'un vieux soldat.  Une  Adi-X:p.989(39)
 la rue d'Enghien et disparut en laissant sa  voiture  sous la garde du facteur.     « Eh bi  Deb-I:p.771(35)
s baissés, chez Esther, en faisant entrer la  voiture  sous la porte.  Encore presque blanc   SMC-6:p.611(12)
ière chose ! » se dit Jules en descendant de  voiture  sous le péristyle de son escalier.     Fer-5:p.837(41)
 et la mena jusqu'à la rue de la Clef, où la  voiture  stationna devant l'ignoble façade de   U.M-3:p.875(32)
mique la tête de Lucien.  On t'a vu dans une  voiture  supérieurement astiquée, traînée par   I.P-5:p.421(.9)
ont en face, ne songeaient point à lancer de  voiture  sur cette ligne.     Quoique les dépa  Deb-I:p.736(36)
léon à la France. »  Le piéton monta dans la  voiture  sur un geste du chef suprême de la ju  DFa-2:p..47(41)
un moment que les douaniers ne fouillent une  voiture  suspecte à la frontière en sept quart  Ga2-7:p.851(21)
suppriment de jour en jour.  Aujourd’hui, la  voiture  tend à se mettre au-dessous du piéton  SMC-6:p.425(14)
u'il aperçut les deux femmes au moment où la  voiture  tourna pour entrer.     « Kouski, dit  Rab-4:p.498(33)
ur criait : « La porte ! » que le cocher, sa  voiture  tournée pour entrer, attendait que le  FMa-2:p.214(14)
s.     « Je voudrais pouvoir vous donner une  voiture  tous les jours, dit le pauvre homme.   I.P-5:p.415(15)
trouverez probablement dans les environs une  voiture  tout attelée et des amis qui vous att  Mus-4:p.686(.6)
écuyer la venait chercher.  Une fois dans la  voiture  tout en se confondant de politesse au  M.M-I:p.636(38)
té de faire tenir dix-huit personnes sur une  voiture  traînée par deux chevaux.  Aujourd'hu  Deb-I:p.734(19)
omenade parisienne par l'envie d'essayer une  voiture  très élégante et des robes qui devaie  Bal-I:p.156(25)
aris à Villeparisis : distance, sept lieues;  voiture  très lourde, cheval boiteux; cocher,   Pet-Z:p.139(37)
    Et l'homme d'État jeta sur le fond de la  voiture  un coup d'oeil sagace qui offensa bea  Deb-I:p.772(43)
e blanc des yeux.  Il existait au fond de la  voiture  un troisième voyageur qui gardait, au  Cho-8:p.948(39)
nce ou qu'un milord.     — Y avait-il sur la  voiture  une couronne fermée ? dit Rosalie.     A.S-I:p1006(27)
ès avoir écrit, en attendant le départ de la  voiture  une lettre que Françoise Cochet devai  M.M-I:p.578(23)
 quand il pleut.  Enfin la moindre course en  voiture  vaut trente-deux sous.  Après avoir h  I.P-5:p.292(26)
e Philippe que du combat par suite duquel sa  voiture  venait d'être pillée.  D'abord Sucy s  Adi-X:p.991(27)
    « Une voiture, vite », dit-elle.      La  voiture  venue, elle descendit avec une rapidi  DdL-5:p1023(31)
i le grade y faisait quelque chose. »     La  voiture  vers laquelle pivotait l'officier ren  Cho-8:p.965(11)
out à coup les arrêter dans leur marche.  La  voiture  versa.     « Je m'y attendais, s'écri  Adi-X:p.997(25)
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es pas tant de bruit pour la promenade d'une  voiture  vide, et laissez-moi seule avec Antoi  DdL-5:p1019(40)
diamants ni parures, et refusa le luxe d'une  voiture  vingt fois offerte à sa vanité.  Atte  DFa-2:p..41(.5)
 deux sous la porte cochère du notaire.  Une  voiture  vint à passer, Topinard y fit entrer   Pon-7:p.763(12)
lui avaient seulement pas lié les mains.  La  voiture  vint à verser au-dessus de Ballan.  —  eba-Z:p.487(43)
iste comme tous les passants, le bruit d'une  voiture  y devient un événement, les maisons y  PGo-3:p..50(39)
mon front.     Nous avons déjeuné dans notre  voiture , à Briare.  Le lendemain soir, à sept  Mem-I:p.305(10)
 où celles de son cheval sont cachées par la  voiture , a l'air d'un canard dont la tête sor  Cho-8:p.964(25)
ine infernale en faveur des victimes.     La  voiture , à laquelle on attelait quatre chevau  Deb-I:p.879(21)
retonnes avec ça, et des godaines !  Mais la  voiture , à qui que sera ? reprit Pille-miche   Cho-8:p1058(.9)
 Collin, je ne me trouverai pas dans la même  voiture , à vos côtés...  Je suis encore un fo  SMC-6:p.931(13)
nel et le lieutenant étaient revenus.  Cette  voiture , achetée à Paris, était à la dernière  M.M-I:p.613(43)
 son discours et se taisait au passage d'une  voiture , afin de ne pas forcer sa voix.  À l'  Gob-2:p.965(17)
lui montra l'hôtel du ministre.  Et voici ma  voiture , ajouta-t-il en montrant un fiacre.    Int-3:p.426(39)
ez-vous me faire un grand plaisir, prenez la  voiture , allez vous-même chez notre banquier   Mus-4:p.790(.9)
tière molle; mais je montai glorieusement en  voiture , assez raisonnablement droit, grave,   Pat-Z:p.312(12)
 Lorsque la baronne fut assise au fond de la  voiture , Atala s'y fourra par un mouvement de  Bet-7:p.446(35)
le expression du dictionnaire des Filles) en  voiture , au bois de Boulogne où la jeunesse é  FMa-2:p.227(.3)
l'a pris à bras le corps et l'a jeté dans sa  voiture , au moment où il avait empoigné un fu  Deb-I:p.778(36)
.  Aussi ni lui ni sa femme n'avaient-ils de  voiture , aussi sa parole était-elle sacrée, a  CdM-3:p.561(.1)
fois, et qu'elle avait accompagné jusqu'à la  voiture , autant par défiance que par amour ma  Deb-I:p.757(18)
la cantatrice reconduisit Adeline jusqu'à sa  voiture , avec les démonstrations les plus ser  Bet-7:p.385(39)
les.  Depuis un an je me rêvais bien mis, en  voiture , ayant une belle femme à mes côtés, t  PCh-X:p.123(10)
ne maîtresse, bien posée au fond d'une jolie  voiture , bien mise, un air rêveur et ses deux  Mus-4:p.786(24)
olphe le gorgea de thé.     « Ah ! voici une  voiture , c'est Madame qui rentre sans doute b  eba-Z:p.557(35)
huit voyageurs !     — Ah ! dame ! une belle  voiture , ça chauffera la route, dit l'Auvergn  Deb-I:p.742(.9)
  « Quand nous nous sommes vus seuls dans la  voiture , Calyste et moi nous nous sommes trou  Béa-2:p.846(33)
d avait si singulièrement réunies dans cette  voiture , car il est impossible d'admettre les  Béa-2:p.764(26)
 homme, descendent et le forcent à monter en  voiture , car il pleuvait à torrents.  La Palf  PrB-7:p.815(23)
 la main à Mlle de Verneuil pour remonter en  voiture , car le gentilhomme resta comme frapp  Cho-8:p1018(15)
coutait plus.     Voyez-vous cette fastueuse  voiture , ce coupé simple en dehors, de couleu  PCh-X:p.221(.9)
a police où elle est allée.  Il lui faut une  voiture , ces anges-là n'ont pas d'ailes.  Qu'  DdL-5:p1030(12)
e, dans toute la hauteur et la largeur de la  voiture , cette espèce de cabriolet du second   SMC-6:p.697(23)
dont les lanternes éclairent et la rue et la  voiture , ceux dont les glaces sont claires, e  Fer-5:p.836(24)
 ?  Évidemment, au passage de la plus légère  voiture , chacune de ces solives s'agitait dan  MCh-I:p..39(12)
uelle sottise !  Argenterie, mobilier, vins,  voiture , chevaux, tout va devenir une valeur   SMC-6:p.593(.3)
au Bois une main gantée sur le panneau d'une  voiture , comme cela se fait à Milan, au Corso  MNu-6:p.352(13)
e de la poésie au front; il le prend dans sa  voiture , comme moi je vais vous prendre dans   I.P-5:p.692(20)
t-elle à l'oreille du baron, vous avez votre  voiture , courez rue Saint-Georges et ramenez-  SMC-6:p.654(24)
 coup de canon, la comtesse sauta hors de la  voiture , courut avec une délirante angoisse s  Adi-X:p1012(18)
spira promptement une ruse.  Elle aperçut la  voiture , courut s'y blottir, et ne leva sa tê  Cho-8:p1040(34)
is du courtier, mirent le pauvre Allemand en  voiture , dans laquelle se glissa l'enragé cou  Pon-7:p.726(38)
ntmartre, auprès du café.  Vous y verrez une  voiture , dans laquelle vous monterez en disan  FYO-5:p1077(13)
ent sur le grillage de la sinistre et fatale  voiture , dans le trajet qu'elle faisait par l  SMC-6:p.699(17)
 où j'allais à sa place, avec ses gens et sa  voiture , dans les occasions trop fréquentes o  Hon-2:p.543(31)
 demi-plaisirs; je voudrais aller là dans ma  voiture , dans ma loge, et revenir bien commod  PGo-3:p.163(36)
ernière élégance; le baron l'y conduisait en  voiture , dans une loge choisie.     L'apparte  Bet-7:p.189(.3)
econde était montée sur quatre roues.  Cette  voiture , de construction bizarre, appelée la   Deb-I:p.739(42)
bien que sur l'aspect de son mobilier, de sa  voiture , de ses chevaux, de ses gens; et de d  Pat-Z:p.293(.5)
-Geneviève.  Mme de Nucingen descendit de sa  voiture , demanda si son père était encore à l  PGo-3:p.239(17)
nné par les conducteurs à cette partie de la  voiture , devaient descendre avant chaque vill  Deb-I:p.739(22)
t alors à Paris.     « La femme qui monte en  voiture , dit alors Peyrade en anglais à Conte  SMC-6:p.627(19)
n d'elle...     — Il vaudrait mieux aller en  voiture , dit Flore.     — Oui, allons en voit  Rab-4:p.482(23)
unanimes dans leur anxiété.     « Entrons la  voiture , dit le patriote, dans cette auberge   Cho-8:p.949(27)
bien longtemps que je ne me suis promenée en  voiture , dit-elle enfin en voyant la beauté d  Lys-9:p1165(21)
serviraient son projet.     « Restez dans la  voiture , dit-il à Thuillier, en arrivant rue   P.B-8:p.154(25)
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i grimpe avec élégance sur l'impériale d'une  voiture , donne la main à la dame embarrassée   I.G-4:p.565(10)
eux et malgré ses cris portée dans sa propre  voiture , dont la portière était ouverte, et q  FMa-2:p.243(35)
pplice.  Ainsi l'évasion est impossible.  La  voiture , doublée de tôle, ne se laisse mordre  SMC-6:p.698(.3)
ent appris à lady Dudley que j'étais dans la  voiture , elle crut sans doute que je venais a  Lys-9:p1172(16)
ntrée des fonds.  Elle prête son château, sa  voiture , elle est dans le complot dès l'origi  Env-8:p.303(37)
Quelle grâce! » dit Chesnel en la mettant en  voiture , elle et sa femme de chambre qui ress  Cab-4:p1032(42)
elle la fit aller souvent au spectacle et en  voiture , elle lui composa d'excellents petits  Rab-4:p.282(10)
luée avec respect quand elle passera dans sa  voiture , elle pourra choisir parmi les plus a  SMC-6:p.761(11)
.  Il vit alors passer Mme de La Baudraye en  voiture , elle prenait le boulevard par la rue  Mus-4:p.787(39)
le va se trouver dans un charmant hôtel avec  voiture , elle sera l'une des souveraines occu  Bet-7:p.328(.1)
e qui est arrivée, les chevaux sont mis à sa  voiture , elle vous attend et vous emmènera. »  Cab-4:p1042(15)
lle de Verneuil.  Penchée dans le fond de la  voiture , elle y resta comme un arbuste déraci  Cho-8:p1020(19)
goût; elles allaient à cheval, elles avaient  voiture , elles vivaient comme auraient vécu l  PGo-3:p.125(20)
èlerine, les trois dames furent remontées en  voiture , Émilie, qui se trouvait assise sur l  Bal-I:p.157(23)
usin ?... »     Le baron Hulot monta dans la  voiture , en abandonnant Mlle Élodie sans lui   Bet-7:p.392(20)
e cour pendant la leçon.  Nous étrennâmes la  voiture , en allant voir le tracé de l'avenue   Lys-9:p1069(10)
 tout abattue, et comme morte, au fond de la  voiture , en donnant l'ordre d'aller à Fougère  Cho-8:p1062(.5)
a son frère, qui se tint sur le devant de la  voiture , en laissant respectueusement son aîn  Bet-7:p.348(32)
rent le conseiller libre de disposer de leur  voiture , en lui disant obligeamment qu'ils al  Adi-X:p.983(28)
 à qui son ami pressa la main, monta dans la  voiture , en y jetant d'abord d'un air importa  Deb-I:p.770(20)
té, cria : « Tirez ! » à ses chevaux.     La  voiture , enlevée par les quatre chevaux achet  Deb-I:p.883(12)
x forçat collait sa face sur la grille de sa  voiture , entre l'huissier et le gendarme qui,  SMC-6:p.699(24)
  Mais, me dis-je, qu'elle soit à pied ou en  voiture , est-on jamais certain de l'esprit fa  PCh-X:p.168(18)
ient dans les herbes au passage de la légère  voiture , et à mesure qu'elle allait, les deux  Pay-9:p.329(11)
 si tendrement chéri; puis il monta dans une  voiture , et accompagna le corps jusqu'au cime  SMC-6:p.929(.3)
sur rien...     — Eh bien, prenez demain une  voiture , et allons, j'aurai demain matin un b  P.B-8:p.134(37)
t de faire monter son premier commis dans sa  voiture , et de l'envoyer à la Bourse en son l  Fer-5:p.862(23)
 mains au mur du bureau près duquel était la  voiture , et de s'y appuyer légèrement.  Voyan  Pat-Z:p.267(.7)
les rênes au laquais à cheval qui suivait sa  voiture , et descendit pour prendre dans ses b  F30-2:p1039(18)
rdait par la porte entrebâillée, courut à la  voiture , et donna l'ordre d'aller au grand tr  Bet-7:p.349(.7)
a rue assez solitaire annonçait une élégante  voiture , et dont le cheval avait cette allure  I.P-5:p.448(26)
us donne cent francs par mois, et elle va en  voiture , et elle mange dans de l'argent, elle  Bet-7:p.382(.3)
it la voiture de Monsieur, la voiture, notre  voiture , et enfin ma voiture.     Vous avez u  Pet-Z:p..44(17)
rentrais ces folles pensées, je remontais en  voiture , et je me promettais de demeurer viei  Mem-I:p.232(38)
édecin de village, on m'a envoyé chercher en  voiture , et je reviens à pied. »     Ces paro  CéB-6:p..92(22)
 la main, m'entraîne, me fait entrer dans sa  voiture , et je suis sur une grande route sans  Phy-Y:p1133(.6)
 deux.  Thuillier se trouve en bas, dans une  voiture , et je viens, non pas à titre d'avoca  P.B-8:p.155(14)
sants; elle lui offrit le bras, alla dans sa  voiture , et l'accompagna dans toutes ses prom  Bal-I:p.163(16)
. »     Mme Évangélista prit Natalie dans sa  voiture , et la conduisit elle-même chez le co  CdM-3:p.618(26)
lis allait mener son ami à sa suite, dans sa  voiture , et le caractère d'Ernest ne lui perm  M.M-I:p.610(38)
ûte, ouvrit la portière, remit Henri dans la  voiture , et le déposa sur le boulevard des It  FYO-5:p1084(10)
ien, le força littéralement à monter dans sa  voiture , et le postillon referma la portière.  I.P-5:p.694(21)
maris.  Le lendemain, elle mit les mariés en  voiture , et les accompagna jusqu'au-delà du b  CdM-3:p.618(38)
esserrer les dents; l'Allemand est triste en  voiture , et les Italiens sont trop prudents p  Deb-I:p.775(37)
 charmé.  Francine sauta vivement hors de la  voiture , et lui dit de cette voix agressive q  Cho-8:p1041(23)
un magnifique appartement, femme de chambre,  voiture , et lutter avec notre belle amphitryo  HdA-7:p.792(18)
Graslin et Gérard accompagnèrent à cheval sa  voiture , et ne le quittèrent qu'à la jonction  CdV-9:p.825(26)
iser; puis elle se pencha dans le fond de la  voiture , et ne voulut plus risquer l'avenir d  Cho-8:p1025(31)
chesse à son amie, il ne montera pas dans la  voiture , et nous ne serons pas seules avec lu  SMC-6:p.695(22)
e Mansle et Ruffec, je vous prendrai dans ma  voiture , et nous serons bientôt à Paris.  Là,  I.P-5:p.249(27)
À Mme la vicomtesse elle-même; elle était en  voiture , et partait...     — Pour venir en vi  Aba-2:p.490(38)
ille quand elle fut debout sur le bord de la  voiture , et passa ses bras autour du cou de s  F30-2:p1039(22)
u-Temple, amenez-la-moi, faites-la monter en  voiture , et payez le cocher pour qu'il arrive  Bet-7:p.379(39)
prit brutalement : « Je suis le maître de ma  voiture , et pourvu que je vous conduise...     Cho-8:p.948(27)
t sera prêt, allez chercher sur la place une  voiture , et prévenez-moi.  Pas d'observations  Bet-7:p.277(37)
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e obtint de lui qu'il vendît ses chevaux, sa  voiture , et qu'il congédiât Cabirolle.  Le ju  U.M-3:p.909(43)
. »     Après avoir mis la jeune personne en  voiture , et quand le coupé de remise eut disp  Pon-7:p.555(21)
nt dans la cour; Godefroid alla chercher une  voiture , et quand on en entendit le roulement  Env-8:p.413(.6)
fautes de son neveu.  Tous deux montèrent en  voiture , et quelques instants après ils se tr  Cab-4:p1042(20)
nt, l'amant, qui est en face de vous dans la  voiture , et qui ne sait pas un mot de françai  Mus-4:p.690(20)
 ville entièrement isolée où ne passe aucune  voiture , et qui ne se rattache à Troyes et à   Dep-8:p.775(.3)
les traite et les maltraite, a sa livrée, sa  voiture , et qui peut faire attendre ses créan  I.P-5:p.345(22)
lle, dit-il, vous êtes fatiguée, remontez en  voiture , et rentrez vous coucher.  À demain l  Cab-4:p1044(.7)
 rue Notre-Dame-des-Victoires, attendant une  voiture , et sans me douter que j'allais être   Pat-Z:p.266(28)
nts du malade.  Il leva les persiennes de sa  voiture , et se remit à dormir.  Vers le soir,  PCh-X:p.286(30)
 cri du chasseur qui se trouvait derrière la  voiture , et ses vains efforts, il conclut en   SMC-6:p.542(36)
marets était assise dans le coin droit de sa  voiture , et son mari dans le coin gauche.  Ay  Fer-5:p.835(31)
  Rastignac les ramena chez Véry, renvoya sa  voiture , et tous trois s'attablèrent en analy  FdÈ-2:p.307(43)
'avenir.  Je sortis à pied, sans attendre ma  voiture , et traversai tout Paris, poussé par   Med-9:p.550(42)
la société, Rastignac s'habilla, demanda une  voiture , et vint chez Mme de Restaud.  Depuis  PGo-3:p.187(22)
 fils, s'habilla fit mettre les chevaux à sa  voiture , et vint in fiocchi à Fontainebleau.   U.M-3:p.983(.3)
pauvre fantassin qui se trouvait derrière la  voiture , et voulut absolument, malgré ses ref  Cho-8:p1062(17)
fants !     Votre femme revient avec vous en  voiture , et vous la trouvez horrible; elle vo  Pet-Z:p..59(23)
aisit sa femme mourante, la porta jusqu'à sa  voiture , et y monta près d'elle.     « Qui do  DFa-2:p..73(42)
, à la fois conducteur et propriétaire de la  voiture , était un aubergiste du pays dont les  Deb-I:p.734(32)
   « Et cette affaire qui doit me donner une  voiture , etc. ?...     « Il est bien temps qu  Pet-Z:p..55(34)
 déplier le marchepied.  En descendant de sa  voiture , Eugène entendit des rires étouffés q  PGo-3:p.104(14)
En arrivant au Museum, je voulus renvoyer la  voiture , Foedora me pria de la garder.  Que d  PCh-X:p.169(27)
t la manière dont d'Ajuda se plongea dans sa  voiture , furent l'éclair et la foudre pour ce  PGo-3:p.107(41)
 de rechange !... »     Quand il fut dans la  voiture , Gazonal essaya de serrer Bixiou par   CSS-7:p1210(11)
urs, emballe en détail Paris tout entier, le  voiture , guette les fantaisies de l'enfance,   FYO-5:p1045(.6)
 elle lui devait tout : la fortune, elle eut  voiture , hôtel, et tout le luxe du temps; le   Bet-7:p..76(10)
utre me vont.  J'aime Paris !  Je veux avoir  voiture , hôtel, loge aux Italiens etc.     —   Dep-8:p.791(.7)
ti.     Le Parisien aida la mère à monter en  voiture , il aida Mme de La Baudraye en la pre  Mus-4:p.728(29)
is dont rougit un parvenu, quand, roulant en  voiture , il aperçoit dans Paris un ancien cam  Pon-7:p.500(23)
ment, le prêtre mit la main à la poche de sa  voiture , il en tira ce sac de peau fait en gi  I.P-5:p.709(.3)
demie.  Quand M. Savaron est remonté dans sa  voiture , il était comme un mort.  Jérôme, qui  A.S-I:p1007(20)
 cahots de la route.  Sur le devant de cette  voiture , il existait une banquette de bois, l  Deb-I:p.739(.2)
r tout le monde.  Quand il se trouva dans sa  voiture , il fit signe à Laurence de venir, et  Ten-8:p.615(11)
il marche, il mange, il monte à cheval ou en  voiture , il fume, il se grise et se dégrise,   Pat-Z:p.304(36)
 manière à lui faire comprendre que, dans la  voiture , il lui explique[rait] la démence du   P.B-8:p.166(28)
 vient souvent à Paris, il prend toujours ma  voiture , il me donne un bon pourboire, et il   Deb-I:p.745(17)
is longtemps.  Chacun d'eux avait renvoyé sa  voiture , il ne s'en trouva point dans le faub  Int-3:p.421(12)
ses valeurs et ses passeports, il montait en  voiture , il partait.  Mais à la barrière, Cas  Mel-X:p.367(31)
, mais quand on le laissait en travers de la  voiture , il rendait l'entrée et la sortie éga  Deb-I:p.738(33)
it Pille-miche, aida son voisin à quitter la  voiture , il s'éleva un murmure de respect.     Cho-8:p.951(26)
e excessive rapidité; lorsqu'il atteignit la  voiture , il se pencha pour y regarder Mlle de  Cho-8:p1015(13)
temps que les postillons mirent à relayer sa  voiture , il vit les danses de cette populatio  PCh-X:p.286(34)
dant lequel ils avaient changé trois fois de  voiture , ils regardaient à s'y mettre pour tr  eba-Z:p.459(15)
t prise en cas de malheur, je serais allé en  voiture , j'aurais pu penser à mon aise. »  En  PGo-3:p..94(40)
r avec elle, et en l'aidant à monter dans la  voiture , j'y vis son père courbé en deux. Mll  Aub-Y:p.117(40)
 son rôle de complice, dit : « J'entends une  voiture , je crois !... »  Et de sortir.  Elle  Phy-Y:p1111(21)
, ne songeant plus ni à mes paquets, ni à ma  voiture , je devins aussi distrait que l'est M  Pat-Z:p.269(37)
  Si tu ne peux remettre mes paquets dans la  voiture , je les laisserai ici, plutôt que de   V.F-4:p.890(11)
 le faux Schinner, il m'arrive de blaguer en  voiture , je me bats en duel avec moi-même.  C  Deb-I:p.806(.7)
leurs ailes en s'envolant à l'approche de la  voiture , l'abbé Gabriel, comme tous les voyag  CdV-9:p.709(11)
s.  Ignorant si Roger viendrait à pied ou en  voiture , l'ancienne ouvrière de la rue du Tou  DFa-2:p..36(36)
Paris avec ses chevaux.  Sur le devant de la  voiture , la femme de chambre tenait une petit  F30-2:p1103(30)
t la fable d'Argus. »     Avant de monter en  voiture , la Fille aux yeux d'or échangea avec  FYO-5:p1074(18)
 vieillard impotent, incapable de quitter sa  voiture , la priait de descendre pour un insta  Bet-7:p.357(24)
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s, changez de route habilement et surtout de  voiture , laissez arrêter à Strasbourg vos Sos  Ten-8:p.676(33)
voir mis sa femme, sa fille et son gendre en  voiture , le baron trouva moyen de s'évader sa  Bet-7:p.184(26)
 abîme. »     En ce moment, nous montâmes en  voiture , le cocher demanda l'ordre.     « All  Lys-9:p1167(.4)
e forcèrent à monter avec eux dans sa propre  voiture , le conduisirent dans un lieu inconnu  Ten-8:p.489(31)
é que lui lança le jeune homme, remontons en  voiture , le grand air ne nous vaut rien. »     Cho-8:p1006(33)
 marquise est sortie.  Comme il remontait en  voiture , le marquis entra.     « Venez donc,   ÉdF-2:p.177(.5)
ers regards.     Pour sortir de son affreuse  voiture , le moribond eut besoin de l'assistan  SMC-6:p.713(25)
menée devant le café.     En montant dans sa  voiture , le père Rigou aperçut le pharmacien,  Pay-9:p.297(18)
'intérêt ou la vanité. »     En remontant en  voiture , Léon aperçut, dans un cabriolet qui   CSS-7:p1196(19)
 courage et de leurs conceptions !  Enfin la  voiture , les chevaux et le mobilier de Corali  I.P-5:p.494(33)
  Ma femme était sans domestique derrière la  voiture , les chevaux sentaient l'écurie, mon   U.M-3:p.984(36)
mmes n'ont que des noeuds.  La plume veut la  voiture , les fleurs attirent trop le regard.   AÉF-3:p.694(10)
ences sont aux choses et aux hommes ? il les  voiture , les met en mouvement, les fait se ch  I.G-4:p.561(20)
fut comme lui, terrible; il vint aussitôt en  voiture , les stores baissés, chez Esther, en   SMC-6:p.611(11)
rs en tête de deux meutes royales, venues en  voiture , les trois meilleurs piqueurs du prin  M.M-I:p.710(27)
geur de bon Dieu ! ... »     En remontant en  voiture , Lespanou fit un signe à son colonel   eba-Z:p.464(22)
d, à moitié chemin de l'avant-garde et de la  voiture , leur dit, tout à coup : « Mille tonn  Cho-8:p.963(28)
etite bretonne.     — Allez leur proposer ma  voiture , leur femme de chambre se mettra près  Béa-2:p.759(17)
isposait à les suivre après avoir examiné la  voiture , lorsque le postillon l'arrêta par le  Cho-8:p.972(10)
La comtesse se rejeta vivement au fond de sa  voiture , mais avec un sentiment de peur qui l  F30-2:p1069(26)
nocturnes, à ces jeunes gens venus au bal en  voiture , mais obligés, par quelque cause que   Fer-5:p.836(31)
que son arrestation ait paru nécessaire.  La  voiture , menée lentement, devait arriver vers  Env-8:p.298(15)
Mme de Chauvry fut assise dans le coin de sa  voiture , Mme de Langeais lui dit un gracieux   DdL-5:p1022(34)
 un cabriolet de place, quand je revenais en  voiture , moi, son secrétaire !  Un homme si p  Hon-2:p.544(21)
 publics; mais les deux conducteurs de cette  voiture , moitié diligence, moitié coucou, tro  Deb-I:p.736(43)
 s'aller promener aux Champs-Élysées dans sa  voiture , mollement couchée, comme Mme de Fisc  Pet-Z:p..53(25)
le, elle m'a dit : " Décidément gardez votre  voiture , monsieur, je prends le châle. "  Pen  Ga2-7:p.856(11)
yageurs se plaçaient sur l'impériale.  Cette  voiture , montée sur quatre roues, pouvait con  eba-Z:p.459(.6)
s sortir à cette heure, soit à pied, soit en  voiture , n'était-ce pas se perdre ?  J'ai sen  PGo-3:p.211(.1)
is-je, que cette surprise de tantôt, dans la  voiture , n'eût effrayé votre esprit ?...  — O  Phy-Y:p1136(.5)
e.  Si vous avez des gens du pays dans votre  voiture , ne nommez pas M. le comte, il veut v  Deb-I:p.744(28)
 Adolphe arriva, sans qu'elle eût entendu ni  voiture , ni chevaux, ni sonnette, ni porte s'  Pet-Z:p.146(.6)
son mari, réduite à une maigre pension, sans  voiture , ni luxe, ni loges, sans les divins a  AÉF-3:p.700(.1)
né, qui n'est duchesse que de nom, n'a ni sa  voiture , ni ses gens, ni sa loge, ni son temp  AÉF-3:p.690(28)
 ne dit pas tout à fait comme le Roi : notre  voiture , notre palais, notre château, nos che  Pat-Z:p.243(19)
deux ans on a dit la voiture de Monsieur, la  voiture , notre voiture, et enfin ma voiture.   Pet-Z:p..44(17)
u jeune homme Mme du Gua en le ramenant à la  voiture , nous sommes certes entre les mains d  Cho-8:p1018(24)
Chesnay.     « Un seul gendarme escortait la  voiture , on devait aller déjeuner à Donnery.   Env-8:p.298(17)
Oscar.     — Quand on veut être maître d'une  voiture , on en retient toutes les places », f  Deb-I:p.773(.5)
 chère Sabine ! »     Sur le devant de cette  voiture , on voyait un chasseur qui servait de  Béa-2:p.843(31)
pagnie à M. Lepître pendant qu'il montait en  voiture , opération difficile, il était gros c  Lys-9:p.979(35)
tués sur la grande route, se servaient de sa  voiture , où la chance d'avoir une place se re  Deb-I:p.736(14)
 femme n'a pu s'empêcher de me conduire à la  voiture , où ses yeux se sont tour à tour fixé  Mem-I:p.198(18)
es analogues.  Il gardait sous la remise une  voiture , où sur les panneaux étaient peints l  Bet-7:p.337(41)
corps.  Et il allait, il venait à cheval, en  voiture , par eau, dans les ventes aux adjudic  Pay-9:p.307(.2)
 Mon gros père, tu viendras ce soir, avec ta  voiture , par exemple, en face le Gymnase.  C'  SMC-6:p.573(34)
stre et joint aux pièces.     « Cependant la  voiture , partie de Mortagne vers une heure du  Env-8:p.298(12)
it.  L'abbé Gabriel, à qui l'évêque donna sa  voiture , partit vers deux heures du matin pou  CdV-9:p.704(29)
r.  Plus d'espoir.     — J'ai respecté votre  voiture , Philippe », dit une voix amie.     E  Adi-X:p.993(40)
du terrain grâce à leur nombre, fouillent la  voiture , placée à dessein dans un ravin.  Ils  Env-8:p.299(22)
 matin, la jeune comtesse fut portée dans la  voiture , posée sur des coussins, et enveloppé  Adi-X:p1011(30)
 des cordons du poêle, et content d'aller en  voiture , possesseur d'une paire de gants, com  Pon-7:p.736(39)
lenteur un de ses gants avant de remonter en  voiture , pour se donner une contenance et pou  Bet-7:p.101(22)
 beaucoup d'argent pour sa toilette, pour sa  voiture , pour toutes ses fantaisies enfin ?    PGo-3:p.164(38)
spoir, leva le bras vers le ciel, regarda la  voiture , poussa un long grognement, donna des  Adi-X:p1011(40)
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xtrêmement brillants, et qui respectèrent la  voiture , précisément parce qu'elle était là.   Ten-8:p.679(20)
s, Francine se rejeta vivement au fond de la  voiture , près de sa maîtresse, lui prit les m  Cho-8:p.968(23)
, madame est habillée, elle a fait venir une  voiture , puis elle a changé d'avis, elle a re  PrB-7:p.833(.4)
mise, élégante, qu'elle est riche, qu'elle a  voiture , qu'elle a du crédit ?...  Ne nommez   Phy-Y:p1192(39)
né !... »     Soit qu'il arrive à pied ou en  voiture , qu'il efface ou non la légère emprei  Phy-Y:p1046(.4)
d il vit dans la cour un valet nettoyant une  voiture , quand il aperçut dans une magnifique  M.M-I:p.590(32)
ouver comme une statue sur un piédestal.  La  voiture , que l'amoureux suivit de ses regards  A.S-I:p.959(33)
mme.  Puis, quand celui-ci fut monté dans sa  voiture , que la femme immobile écouta le tilb  F30-2:p1147(22)
e voici d'ailleurs. »  Au lieu d'arrêter, la  voiture , que la jeune femme entendait, passa.  Bet-7:p.264(10)
ue notablement engourdies, elles tirèrent la  voiture , que Pierrotin rangea devant la porte  Deb-I:p.771(32)
boutique pour lui parler à la portière de sa  voiture , quel que soit le temps, dit Mme Césa  CéB-6:p.163(18)
 de chagrin.  Il se remit dans le coin de sa  voiture , qui bientôt roula sur la route.       PCh-X:p.287(18)
ns la maison, et le lointain roulement de la  voiture , qui cessa par degrés, ne retentissai  EuG-3:p1121(16)
econnaît le chasseur.  Deux heures après, la  voiture , qui marchait comme une voiture à Lou  SMC-6:p.560(23)
fou ?  Nous sommes dans les sables. »     La  voiture , qui montait en effet une côte assez   Béa-2:p.758(11)
l'avantage.  Coupiau remit alors en route sa  voiture , qui ne tarda pas à se montrer au fon  Cho-8:p.950(26)
accident eut lieu, mais il fut écrasé par la  voiture , qui tomba sur lui.  Nous le transpor  Mes-2:p.397(34)
 s'éloignèrent.  Le voyageur remonta dans la  voiture , qui, grâce au fouet de Coupiau, se d  Cho-8:p.956(.9)
it à prendre un cabriolet.  En descendant de  voiture , quoique les volets fussent si soigne  Env-8:p.383(33)
illet lui aurait payé un hôtel, Lousteau une  voiture , Rastignac des laquais, des Lupeaulx   SMC-6:p.441(22)
eorges, le comte remonta promptement dans la  voiture , regarda sous le coussin le portefeui  Deb-I:p.781(12)
istance du docteur Poulain.     — Prenez une  voiture , répondit doucement l'hypocrite docte  Pon-7:p.723(19)
 « Nous pouvons très bien tenir cinq dans la  voiture , répondit Mlle des Touches à qui Jacq  Béa-2:p.761(39)
t l'usurier.     — Je vais vous amener votre  voiture , reprit le limonadier, donnez-vous le  Pay-9:p.296(33)
 en voiture, dit Flore.     — Oui, allons en  voiture , s'écria le vieillard dans son désir   Rab-4:p.482(24)
s Francine, qui voulait s'élancer hors de la  voiture , s'y sentit arrêtée par une main vigo  Cho-8:p1016(28)
st enchantée de savoir qu'elle peut avoir sa  voiture , sa loge, les habits variés de son en  Pet-Z:p..54(39)
 victime de la mode; sa loge, son bonnet, sa  voiture , sa personne étaient tout pour elle.   PCh-X:p.174(26)
rouvèrent le lendemain assis au fond de leur  voiture , sans leur compagnon de voyage, et qu  F30-2:p1093(.1)
eta, ou plutôt se laissa aller au fond de la  voiture , sans plus rien répondre.     « Alenç  Cho-8:p.966(42)
pagna Sabine jusqu'au péristyle et la mit en  voiture , sans pouvoir s'expliquer cette fuite  Béa-2:p.884(.2)
 huit personnes, attirées par le bruit de la  voiture , se montrèrent en haut du principal p  Cho-8:p1030(14)
erdinand de Grandlieu avait fait atteler une  voiture , se rendit aussitôt chez le Roi, qu'i  SMC-6:p.887(20)
pagne ou la ville, les eaux ou le cheval, la  voiture , selon son bon plaisir et ses intérêt  Phy-Y:p1159(26)
Vous savez qu'alors il ne possédait rien, sa  voiture , ses chevaux étaient loués, il demeur  HdA-7:p.780(15)
udes de toilette, son rouge et ses mules, sa  voiture , ses gens et sa majesté de Déesse.  D  Pay-9:p.133(13)
santes.  Si cette femme est riche, si elle a  voiture , si elle se trouve à pied ou déguisée  Fer-5:p.795(38)
e mettre en danger de perdre tout, argent et  voiture , si je ne trouve pas un misérable bil  Deb-I:p.789(23)
s gouttes d'eau, soit en allant chercher une  voiture , soit en entrant dans la maison où tu  Fer-5:p.849(27)
 les commissions de chacun.  L'arrivée d'une  voiture , soit quelque femme qui passe à Guéra  Béa-2:p.642(32)
 la somme nécessaire pour faire le voyage en  voiture , soixante francs, tout le trésor de s  Pie-4:p..72(30)
 More de Rio de Janeiro.  Au roulement de la  voiture , Steinbock quitta Valérie, qu'il tena  Bet-7:p.398(.1)
 et te mène à ton journal, je t'attendrai en  voiture , sur le boulevard. »     Lucien s'ass  I.P-5:p.431(10)
aient gelés, avait été jeté en travers de la  voiture , sur le général et sur la comtesse.    Adi-X:p.996(38)
 en fait de vêtement; on le voyait tantôt en  voiture , tantôt à pied.  Tour à tour brusque   MdA-3:p.387(38)
la donna sérieusement.     — C'est une belle  voiture , tout de même, s'écria Crémière, et i  U.M-3:p.904(21)
ssa tendrement la main.  Quand il remonta en  voiture , toutes les pensées soucieuses qui s'  F30-2:p1052(.5)
homme le menait chaque soir dans une vieille  voiture , traînée par de vieux chevaux mal att  CdM-3:p.528(26)
e qui est à elle est à mé.     — Bon pour la  voiture , tu en feras des sous; mais la femme   Cho-8:p1057(24)
ôtel National un vieux monsieur qui avait sa  voiture , une belle voiture à quatre chevaux,   A.S-I:p1006(23)
ge libre.  Naturellement il regarda venir la  voiture , une élégante calèche attelée de deux  A.S-I:p.959(26)
nt et juge au tribunal de commerce, il avait  voiture , une terre auprès de Lagny, sa femme   P.B-8:p..48(13)
 bien le plus cher.     À quelques pas de la  voiture , une trentaine de traînards étaient r  Adi-X:p.990(.5)
emise rouge plissée qui se penche hors de la  voiture , veut grimper sur les coussins, et s'  Pet-Z:p..38(10)
 lui faisait respirer du vinaigre.     « Une  voiture , vite », dit-elle.     La voiture ven  DdL-5:p1023(30)
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 arrête au perron.  Lucien, en descendant de  voiture , voit dans la cour quatre équipages.   SMC-6:p.648(15)
 poules d'eau, réveillées par le bruit de la  voiture , volèrent en barbotant sur la surface  Cho-8:p1026(33)
Esther, quand vous voudrez sortir le soir en  voiture , vous le direz à Europe, elle sait où  SMC-6:p.486(10)
it que vous avez fait le voyage dans la même  voiture , vous seriez mise à l'index par le mo  I.P-5:p.258(21)
nnez la main à votre femme pour descendre de  voiture , vous tenez une femme de bois; elle v  Pet-Z:p..45(20)
sait que de nom.  Si le comte, en montant en  voiture , y jeta le perspicace coup d'oeil qui  Deb-I:p.774(17)
 éclaboussés.  Tu économises vingt francs de  voiture , — non pas même vingt francs, car tu   Pet-Z:p..53(.9)
 sans aller dans sa voiture.     Toujours la  voiture  !     Cet Adolphe tenait bon, et ne c  Pet-Z:p.172(29)
 charmante maison entre cour et jardin, avec  voiture  !     « Quelle est la vie honnête qui  Bet-7:p.253(32)
t me croyait, comme elle, riche et doucement  voiture  !  Combien de ruines et de déceptions  PCh-X:p.159(28)
nous amener ?  Vous devez connaître alors la  voiture  !  On m'a dit à mon passage à Mortagn  Cho-8:p.979(23)
 jeunes filles.  À quinze ans, elles avaient  voiture  !  Rien ne leur a résisté.  Moi seul   PGo-3:p.276(24)
chasser son émotion.     « Faites avancer ma  voiture  ! » dit-il à son garçon de bureau.     Pon-7:p.757(22)
ez cela ? dit le baron.     — Je l'ai mis en  voiture  ! » répondit Marneffe avec un affreux  Bet-7:p.215(.1)
sépare la toilette de pied et la toilette de  voiture  !...     Quel plaisir ineffable pour   Pat-Z:p.255(.5)
onne, et si jamais on me reprend à parler en  voiture  !...     — Oh ! c'est bien bête, dit   Deb-I:p.826(24)
 qui... psit !... disparaît aussitôt.  Et la  voiture  (même train que Louis XVIII) le ramèn  SMC-6:p.560(28)
— À l'Institut ?  Où donc êtes-vous monté en  voiture  ?     — Devant un pont...     — Faisa  eba-Z:p.558(40)
resté attelé, ne peut-il pas avoir emmené la  voiture  ?     — Le voilà, mon cheval », dit F  Rab-4:p.410(20)
ons.     — Mais s'il y avait de l'or dans la  voiture  ?     — N'as-tu pas topé ?     — Oui,  Cho-8:p1058(14)
 me suis trompé...     — Tu n'es pas venu en  voiture  ?     — Non !     — Et tu arrives à p  Bet-7:p.265(17)
urs désirs.     — N'allez-vous pas piller la  voiture  ?     — Piller ? reprit-elle, quel si  Cho-8:p.945(15)
le coeur de Pierrotin, si ce n'est une belle  voiture  ?  Briller sur la route, lutter avec   Deb-I:p.742(33)
is ?  Des maladroits n'accrochent-ils pas la  voiture  ?  Et peut-on toujours empêcher les i  Pat-Z:p.243(.8)
 des visites, à aller au bois à cheval ou en  voiture  ?  Ne faut-il pas toujours s'exercer   FMa-2:p.217(26)
onc pas sur le sable les traces d'une petite  voiture  ?  Ne ramasserai-je pas des joujoux c  Mem-I:p.346(25)
mère, pourrait porter des diamants, aller en  voiture  ?  Oh ! moi, d'abord, si je me mariai  MCh-I:p..65(.2)
t-on pas briller ce vieil écu picard sur une  voiture  ?  Vous avez trente mille livres de r  SdC-6:p.965(22)
s du marchand de grains, d'avoir amené votre  voiture  ? car il n'y a, Dieu merci, pas de vo  Rab-4:p.410(16)
the, quelle journée !     — Acceptez-vous ma  voiture  ? demanda Rouget.     — Non, mon frèr  Rab-4:p.465(41)
egré de la colère.     « Est-elle légère, ta  voiture  ? dit Max.     — Légère ?... répondit  Rab-4:p.410(33)
-vous ! répliqua la duchesse.  Vous avez une  voiture  ? dit-elle à Mme Camusot.  Allons, ma  SMC-6:p.879(20)
levain qui fermentera.     — Avez-vous votre  voiture  ? me demanda Mme de Saint-James.       Cat-Y:p.457(.1)
ainsi.  Voulez-vous vous montrer avec moi en  voiture  ? on sera rencontré.  On a le hasard   SMC-6:p.526(19)
le ! qu'as-tu donc dit à monseigneur dans la  voiture  ? quel démon a délié ta langue, toi q  Deb-I:p.827(15)
 témoins tous les voyageurs qui sont dans la  voiture  ? »     Ces paroles coupèrent d'autan  Deb-I:p.785(30)
 dit-elle, qui que tu sois, viens.  As-tu ta  voiture  ? »     Pour toute réponse, Vandeness  FdÈ-2:p.379(33)
ui.     — Mais tu m'as dit n'être allé qu'en  voiture  ?...     — Mais, mon enfant, pour pre  Pet-Z:p..80(37)
.  Il n'a pas voulu tout à l'heure sortir en  voiture  », ajouta-t-elle en se tournant vers   Rab-4:p.482(.7)
romener autour du boulingrin en attendant la  voiture ; aussitôt qu'il nous eut laissés, le   Lys-9:p1166(35)
ces : j'ai offert mille francs par mois, une  voiture ; cela fait quinze cents; cinq cents f  SMC-6:p.634(36)
 regarde M. d'Ajuda pendant qu'il montait en  voiture ; elle prête l'oreille à l'ordre, et e  PGo-3:p.107(38)
te.     Il fallut porter Mme Graslin dans sa  voiture ; elle voulut qu'Aline y montât avec F  CdV-9:p.840(26)
Courtois en entendant à la porte un bruit de  voiture ; et, à la ferraille, on peut présumer  SMC-6:p.669(24)
odolphe entendit derrière lui le bruit d'une  voiture ; et, se trouvant dans une espèce de g  A.S-I:p.959(24)
uelques mots à lui dire, j'attendrai dans la  voiture ; il est sept heures et demie. "  Si B  Béa-2:p.721(18)
is et Laurence se retirèrent et montèrent en  voiture ; le brigadier les mit dans leur route  Ten-8:p.682(28)
ldat auquel il avait confié la défense de la  voiture ; le pauvre homme était blessé.  Accab  Adi-X:p.991(14)
l ne peut pas, il ne doit pas encore prendre  voiture ; les hommes savent mieux que nous où   Pet-Z:p.172(35)
côté de ce visage animé par la chaleur de la  voiture ; mais dans cette situation, horrible   U.M-3:p.878(42)
à Louise, ils étaient tous les trois dans la  voiture ; mais il lui pressa la main, elle rép  I.P-5:p.264(43)
les carrossiers attendris lui livreraient la  voiture ; mais il s'écria tout haut, après tro  Deb-I:p.743(25)
que la femme à pied s'adressât à la femme en  voiture ; mais la Val-Noble savait Esther trop  SMC-6:p.625(28)
it, tantôt en avant, tantôt en arrière de la  voiture ; mais quoiqu'il parût accompagner les  Cho-8:p.965(17)
e voulut se mettre seule sur le devant de la  voiture ; mais son mari lui fit la grâce de la  F30-2:p1093(22)
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pousse à la rêverie la femme qui s'ennuie en  voiture ; pour l'habitant, cette nature est âp  CdV-9:p.706(11)
trer; il l'accompagna chapeau bas jusqu'à sa  voiture ; puis il la suivit par l'avenue Charl  FdÈ-2:p.342(21)
 et le cloua, pour ainsi dire, au fond de la  voiture ; puis, de sa main libre, il tira un p  FYO-5:p1086(28)
 et marcha devant elle pour faire avancer sa  voiture ; puis, quand elle y fut assise, elle   DdL-5:p.990(43)
oient à pied après être allés la chercher en  voiture ; s'ils ne lui crachent pas à la figur  SMC-6:p.761(.6)
e !... » crie Caroline, envoyez chercher une  voiture .     Au moment où Justine descend l'e  Pet-Z:p.176(14)
estique évidemment à deux fins, comme est la  voiture .     Cette voiture à quatre roues, et  Pet-Z:p..37(32)
 », s'écria-t-il en entendant le bruit d'une  voiture .     Contenson, qui se montra débarbo  SMC-6:p.679(40)
tant où elle resta seule avec Lucien dans la  voiture .     Coralie alla rejoindre Florine d  I.P-5:p.393(37)
 à Georges le père Léger en rentrant dans la  voiture .     En ce moment les trois jeunes ge  Deb-I:p.804(25)
n soulevant la comtesse, qu'il porta dans la  voiture .     Il revint implorer l'aide de son  Adi-X:p.994(26)
écria-t-elle en entendant le roulement d'une  voiture .     La baronne, en effet, descendit   Bet-7:p.372(30)
, en lui faisant signe de monter derrière la  voiture .     Le valet hésita, car cette voitu  SMC-6:p.879(27)
 « Coquette ! » dit la dame en descendant de  voiture .     Marie et l'inconnu marchèrent en  Cho-8:p1002(24)
 couteau, bientôt il y fait entrer sa petite  voiture .     Quant à Naïs, c'est tellement mo  Mem-I:p.376(10)
u'il lui tendait pour l'aider à descendre de  voiture .     Thaddée monta chez lui pour s'ha  FMa-2:p.219(12)
it pas se mettre en route sans aller dans sa  voiture .     Toujours la voiture !     Cet Ad  Pet-Z:p.172(28)
 dire oui, disparaître et ne pas demander la  voiture .     Vous avez un ami, vous l'envoyez  Pet-Z:p..44(22)
ieur, la voiture, notre voiture, et enfin ma  voiture .     Vous avez une partie engagée, un  Pet-Z:p..44(17)
mettre son cheval au galop pour rejoindre la  voiture .     « Ah ! je ne me laisserai pas em  Cho-8:p.971(22)
geurs qui attendaient le moment de monter en  voiture .     « Allons donc, papa Reybert, dit  Deb-I:p.882(26)
 ici. »     Et il descendit pour remonter en  voiture .     « Avez-vous remis quelque chose   Env-8:p.397(.3)
ntendirent le bruit fait par l'arrivée d'une  voiture .     « C'est elle, dit-il, je reconna  Fir-2:p.160(34)
i ! »     Oscar et Georges restèrent dans la  voiture .     « Écoutez, Pierrotin, puisque Pi  Deb-I:p.774(42)
e du colonel, qui se laissa mener jusqu'à la  voiture .     « Eh bien, montez donc ! » lui d  CoC-3:p.358(43)
ès la petite Judici vint à la portière de la  voiture .     « Emportez-la ! » dit la baronne  Bet-7:p.447(.5)
urs après, le soir, en toilette de bal et en  voiture .     « Et de quatre ! » dirent Mme Va  PGo-3:p..71(18)
 et sombre.  Mme de La Garde était montée en  voiture .     « Mais dépêche-toi donc, mon ami  Mel-X:p.368(42)
doute autant à des travaux agricoles qu'à la  voiture .     « Malgré le froid ?  Mais vous ê  Ten-8:p.610(.8)
nny, car il s'était évanoui en sortant de sa  voiture .     « Mes amis, mes amis, il va veni  Mel-X:p.370(.4)
er à sa femme si elle voulait profiter de sa  voiture .     « Non, dit-elle, il fait trop ma  Fer-5:p.845(26)
ne commença.  Coupiau, déconcerté, arrêta sa  voiture .     « Oh ! oh ! dit l'ecclésiastique  Cho-8:p.949(20)
ses amis et porté en triomphe jusque dans la  voiture .     « Où me conduisez-vous, mes amis  CéB-6:p.309(.5)
ble femme au rendez-vous, et la prit dans sa  voiture .     « U ? dit le baron.     — Où ? f  SMC-6:p.574(24)
nait à sa rencontre et le fit monter dans la  voiture .     « Voilà vos domaines, madame »,   CdV-9:p.748(36)
ombreux paquets sur la vaste impériale de sa  voiture .     « Vos places sont-elles retenues  Deb-I:p.879(35)
esse jusqu'au péristyle, où chacun attend sa  voiture .     « Votre cousin ne se ressemble p  PGo-3:p.157(37)
enait toujours à une certaine distance de la  voiture .     — À trois lieues et demie de Fou  Cho-8:p1021(.4)
 Justine, il n'y a sans doute plus besoin de  voiture .     — Ah çà ! d'où viens-tu ? » s'éc  Pet-Z:p.176(18)
 promener aux Champs-Élysées pour essayer la  voiture .     — Allez-y seuls, dit tristement   I.P-5:p.415(.5)
évanouissement on pourra l'emporter dans une  voiture .     — C'est ce que j'ai pensé, dit l  SMC-6:p.796(14)
roisée où elle vint se poster au bruit de la  voiture .     — Celui qui marche en tambour-ma  M.M-I:p.623(15)
ie, dit-il en l'attirant à lui au fond de la  voiture .     — Comment, mon ami, ne voulez-vo  Bet-7:p.184(32)
de que la duchesse voulait faire remonter en  voiture .     — De complicité dans un vol et u  SMC-6:p.696(22)
estique pendant que les commis visitaient la  voiture .     — Eh ! monsieur le baron, le dia  SMC-6:p.493(40)
ençon, dit le cavalier en s'approchant de la  voiture .     — Je le vois, répondit sèchement  Cho-8:p.971(.2)
assant sa femme qui l'avait suivi jusqu'à la  voiture .     — Oh ! Victor, laisse-moi t'acco  F30-2:p1058(40)
.  Heureusement, Tullia, tu es venue avec ta  voiture .     — Oui, mais le duc y est avec un  I.P-5:p.395(21)
sortir à onze heures du soir ?     — J'ai ma  voiture .     — Que complotez-vous donc là ? »  FdÈ-2:p.288(11)
nt.  Un vieux cocher y nettoyait une vieille  voiture .  À l'air nonchalant de ce domestique  Hon-2:p.535(23)
xpliqué la célérité gouvernementale de cette  voiture .  À Paris, elle avait pris la voiture  Pie-4:p.139(40)
.  Pas la moindre surprise.  Nous montons en  voiture .  Adolphe me voit triste, il me deman  Pet-Z:p.123(18)
t Paris, dit l'Espagnol en remontant dans sa  voiture .  Ainsi, faute de dix ou douze mille   I.P-5:p.695(18)
lle francs pour achever de payer ta nouvelle  voiture .  Ainsi, pour plus de sûreté, dit le   Deb-I:p.798(16)
    « Allez rue Honoré-Chevalier, prenez une  voiture .  Arrivé là, vous sonnerez à une peti  SMC-6:p.882(.6)
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tores baissés, et faisait toujours entrer la  voiture .  Aussi, sa passion pour Esther et l'  SMC-6:p.488(30)
 attendant que leur domestique annonçât leur  voiture .  Béatrix fut reconnue par tous les y  Béa-2:p.930(.3)
quis, et attendit en silence l'arrivée de la  voiture .  Ce n'était pas un des moindres phén  Cho-8:p.946(.2)
menades à pied, il devait à son âge aller en  voiture .  Ce prétexte fut nécessité par l'obl  Rab-4:p.447(41)
portière sans jour qui s'ouvre au fond de la  voiture .  Ce surnom de panier à salade vient   SMC-6:p.697(29)
 Il me conduisait à l'Opéra et me mettait en  voiture .  Ce vieux jeune homme allait là où j  Pet-Z:p.127(.8)
'avait ramené du Vaudeville jeudi dernier en  voiture .  Ces renseignements étaient bons.  S  I.P-5:p.289(12)
 défendu; sortir hier à pied, aujourd'hui en  voiture .  Elle a voulu se tuer.  Cependant mo  Fer-5:p.880(41)
et va seule avec le petit Charles jusqu'à la  voiture .  Elle parle pendant trois quarts d'h  Pet-Z:p..78(11)
ue à l'Institut, qui l'était allé prendre en  voiture .  En voyant la resplendissante parfum  CéB-6:p.172(41)
 mes gens ne te connaissent pas.  Renvoie ta  voiture .  Est-elle payée ?     — Oui, dit le   Bet-7:p.358(10)
 Mlle Thirion qui s'y était fait conduire en  voiture .  Ginevra et son ennemie s'observèren  Ven-I:p1052(10)
dans la direction qu'il suppose prise par la  voiture .  Il est arrêté par quatre hommes arm  Env-8:p.298(30)
igence à deviner par quelles rues passait la  voiture .  Il eut une sorte de certitude d'êtr  FYO-5:p1098(.3)
rçut des gendarmes à pied qui attendaient la  voiture .  Il jeta un cri affreux que comprima  Mel-X:p.367(32)
malade, fit un signe, et se laissa mettre en  voiture .  Il s'y établit !     Quand le coche  eba-Z:p.556(.6)
 malade, fit un signe et se laissa mettre en  voiture .  Il s'y établit !  Quand le cocher l  eba-Z:p.521(16)
malade, fit un signe, et se laissa mettre en  voiture .  Il s'y établit.  Quand le cocher lu  eba-Z:p.538(10)
sirant aller aux Bouffons, en souhaitant une  voiture .  Ils assassinent au moment où de chè  Elx-Y:p.474(12)
bes comme les miennes, et surtout d'aller en  voiture .  Je lui dirai : " Ma petite, veux-tu  Bet-7:p.361(.6)
n, par un papier !...  Sonnez et demandez ma  voiture .  Je vais à Neuilly », dit-il en serr  Bet-7:p.353(.7)
à Studzianka, et nous la mettrons dans cette  voiture .  Je vous suivrai dans une berline. »  Adi-X:p1011(28)
rent, au cri du cocher, pour cette splendide  voiture .  Josépha vint, amenée par la curiosi  Bet-7:p.357(21)
consigne de ne laisser sortir personne de la  voiture .  La comtesse resta pleurant pendant   F30-2:p1070(.9)
ine et Bianchon se plaça sur le devant de la  voiture .  La conversation des deux amis fut a  Mus-4:p.723(41)
une galerie dessous laquelle peut passer une  voiture .  La cour fut plantée.     La distrib  Béa-2:p.703(.6)
ur de ménage, on entendit le roulement d'une  voiture .  La famille alla voir Cendrillon aux  MCh-I:p..60(18)
it que pour affaires, toujours le soir et en  voiture .  La journée était remplie pour lui p  SMC-6:p.473(.9)
a table, entre deux portes, ou en montant en  voiture .  La plupart du temps, Marie, qui l'a  FdÈ-2:p.338(10)
 qui s'accordèrent pour faire leurs repas en  voiture .  La route fut comme dévorée.  Le not  Cab-4:p1047(18)
 la main à Mme Marneffe, en la conduisant en  voiture .  Le baron qui devait signer le procè  Bet-7:p.307(.7)
 Heureusement, Mlle Salomon vint à passer en  voiture .  Le concierge de la maison, qui comp  CdT-4:p.223(27)
sait signe à un jardinier en voyant venir la  voiture .  Le jardinier aidait alors Pierrotin  Deb-I:p.758(16)
et promptement rajusté.  Le comte remonta en  voiture .  Le postillon s'efforça de regagner   F30-2:p1056(15)
viter le coup d'une planche ou la roue d'une  voiture .  Le repentir le livrait insensibleme  Mel-X:p.382(13)
reux avaient probablement visité de force la  voiture .  Le vieux général et la jeune femme   Adi-X:p.990(17)
cidément, un bateau à vapeur ne vaut pas une  voiture .  Le voyage en public est une inventi  Béa-2:p.854(.4)
ourna point quand l'inconnue remonta dans sa  voiture .  Les chevaux partirent, cette derniè  PCh-X:p..67(31)
a comtesse de Vandières durent la vie à leur  voiture .  Les chevaux, après avoir écrasé, pé  Adi-X:p.998(32)
 Schmucke et Topinard tinrent dans une seule  voiture .  Les deux autres, au lieu de retourn  Pon-7:p.736(13)
de Crébillon, ou rêveurs comme des marins en  voiture .  Les hommes fins disaient leurs secr  PCh-X:p.107(33)
ur ses deux jambes, regardant fuir la lourde  voiture .  Les Lorrain et Brigaut ignoraient s  Pie-4:p..73(14)
ier ministre en entendant le roulement de la  voiture .  Mais je vais racheter ma faute et v  Ten-8:p.688(.8)
lque importante observation relative à cette  voiture .  Malgré les peaux de biques, et grâc  Cho-8:p.973(27)
ramène au pont de Neuilly, où il retrouve sa  voiture .  On avait mis dans la main de George  SMC-6:p.560(30)
anquettes matelassées comme les parois de la  voiture .  On montait dans ce poulailler par u  eba-Z:p.458(39)
sur une place, de trouver un cadavre dans sa  voiture .  On ne réclame jamais un espion.  La  SMC-6:p.633(.8)
ut le monde avait entendu le roulement de la  voiture .  On savait que monsieur était à Pari  Pet-Z:p.135(25)
s'écrient : " Tiens, Paul a toujours la même  voiture .  Où en est-il de sa fortune ?  Il la  CdM-3:p.533(32)
ts d'adversité, la comtesse avait renvoyé sa  voiture .  Par un de ces caprices que les joli  PCh-X:p.169(16)
in, les habitants apprirent le pillage de la  voiture .  Peu de jours après, les autorités d  Cho-8:p.956(25)
ange, avait contraint sa victime à monter en  voiture .  Pille-miche réclama le secours de s  Cho-8:p1057(17)
ait revoir.  Aussi vint-il prendre Lucien en  voiture .  Pour cette mémorable soirée, le poè  I.P-5:p.675(22)
te insolente.  Il monta tout chagrin dans sa  voiture .  Quand il regarda sur la place, il v  PCh-X:p.287(.5)
enfaitrice, qui lui dit de faire avancer une  voiture .  Quand le fumiste revint, la baronne  Bet-7:p.446(12)
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pagnon de Mina, qui se réintégrèrent dans la  voiture .  Quand Pierrotin se jeta sur la berm  Deb-I:p.799(.8)
t au bois de Boulogne, lui à cheval, elle en  voiture .  Si ces deux charmants partenaires f  Cab-4:p1020(31)
 M. Fanjat en voyant le colonel descendre de  voiture .  Si vous voulez que votre projet réu  Adi-X:p1011(23)
 conversation, je le ferai porter dans votre  voiture .  Si, armée de ce talisman, vous n'êt  MCh-I:p..91(.3)
a sans colère les résultats du pillage de sa  voiture .  Tous les hommes qui entouraient le   Adi-X:p.991(40)
t ensemble avec Rastignac qui leur offrit sa  voiture .  Tous trois se mirent à rire de la r  FdÈ-2:p.307(37)
tel à peine éclairée par les lanternes de la  voiture .  Tout à coup, le jeune homme, amical  DFa-2:p..47(31)
met de distinguer une femme au fond de cette  voiture .  Une expression de joie presque sauv  Gob-2:p.985(35)
 ami.     Mais vous finissez par demander la  voiture .  Votre femme y monte avec une rage s  Pet-Z:p..44(26)
ul accident funeste que causa la chute de la  voiture .  « Encore y eut-il un peu de sa faut  Mes-2:p.398(17)
es.  Il n'y aura d'ailleurs personne dans la  voiture . "  Le baron y va, sans rien dire à G  SMC-6:p.560(20)
à l'oreille : « Qu'as-tu ?     — Demandez ma  voiture . »     Ce ma est l'accomplissement du  Pet-Z:p..44(14)
mme, forcé de descendre, n'a pu rattraper la  voiture . »     Cinq jours après le retour de   SMC-6:p.673(36)
 un honnête homme...     — Ma femme veut une  voiture . »     Comme dans le SOLO DE CORBILLA  Pet-Z:p.173(23)
ne fluxion; et d'ailleurs, je vais monter en  voiture . »     L'enfant avait touché quelque   Deb-I:p.764(30)
doigt de cour à Modeste et nous causerons en  voiture . »     La Peyrade avait vu, dans le s  P.B-8:p.161(14)
e laisser approcher qui que ce soit de cette  voiture . »     Le major s'empara des diamants  Adi-X:p.994(43)
, dit le négociant, elle en verra l'effet en  voiture . »     Le négociant alla prendre ses   Ga2-7:p.855(37)
'officier de paix que vous trouverez dans la  voiture . »     « Dois-je rester avec vous ? d  SMC-6:p.632(41)
ontré Christophe, dit-il, il va t'amener une  voiture . »  Puis il regarda le malade, lui so  PGo-3:p.279(13)
 chez Socquard, et il la fait monter dans sa  voiture ...     — En attendant que..., répondi  Pay-9:p.287(32)
me, a-t-elle pleuré quand elle est montée en  voiture ...  " Enfin, il le faut !... s'est-el  SMC-6:p.518(30)
    — Décidément, dit-elle, j'aime mieux une  vôteure  !... »     Un même soubresaut anima l  Ga2-7:p.855(23)
 ici que les gens qui se cachent dedans leur  vottur  !...  D'otte parre, le conneseillle d'  CSS-7:p1156(28)
'otte, et jeu voiz que j'aurais dû prrendreu  vottur ...  On ne régarde ici que les gens qui  CSS-7:p1156(27)
 deviendra certainement immortel.     — Enne  vôture  ! s'écria Gazonal.     — Mais, ami Gaz  CSS-7:p1196(33)
sur le théâtre, et il ne se trouvait plus de  voitures  à l'entrée.  Claudine gronda fort du  PrB-7:p.835(10)
t le Fisc affamé devint sévère, il força les  voitures  à ne plus rouler sans porter le doub  Deb-I:p.740(26)
nements les pairs de France voyagent par les  voitures  à Pierrotin.  Je prends la place d'i  Deb-I:p.881(25)
e au Père-Lachaise.  Cette course inutile de  voitures  à vide a lieu souvent.  Lorsque les   Pon-7:p.736(15)
les facteurs des messageries regardaient les  voitures  accomplissant ce lancer qui trompe t  Deb-I:p.741(29)
 le corps fut placé dans le corbillard, deux  voitures  armoriées, mais vides, celle du comt  PGo-3:p.290(.5)
ttends au passage, le coeur me bat quand les  voitures  arrivent, je les admire dans leur to  PGo-3:p.148(43)
nt des Robespierre à plumes blanches.  Trois  voitures  arrivèrent rue de Chartres avec une   Béa-2:p.930(25)
— S'il est reconnaissant, il me donnera deux  voitures  attelées de beaux chevaux et qui ail  PCh-X:p.210(34)
la société.  S'il a commencé par admirer les  voitures  au défilé des Champs-Élysées par un   PGo-3:p..74(28)
is pilastres en moellons, que le passage des  voitures  avait ébréchés, malgré deux morceaux  CoC-3:p.336(39)
 à leur écurie, et sortir dans de misérables  voitures  avec des chevaux de coucous.  La Pat  Pat-Z:p.305(13)
it rentrer, il monta dans une de ces petites  voitures  basses à un cheval par lesquelles on  Béa-2:p.873(15)
Champs-Elysées une de ces charmantes petites  voitures  basses appelées escargots, doublée d  U.M-3:p.987(13)
Paris, il s'élevait alors des entreprises de  voitures  belles, rapides et commodes, partant  Deb-I:p.734(11)
ez-moi demain : d'abord j'ai fait garder des  voitures  cette nuit, car je vous renverrai so  I.P-5:p.376(14)
s.  Ces terribles, ces pétulantes, ces vives  voitures  chargées de viande, ces charrettes à  Pet-Z:p..34(17)
une route cantonale de quatre lieues que les  voitures  chargées faisaient facilement en tro  Pay-9:p..93(30)
des Cinq-Diamants, petite rue étroite où les  voitures  chargées passent à grand-peine, donn  CéB-6:p.152(12)
xige le commerce de détail, amenaient peu de  voitures  dans cette cour habituellement si tr  P.B-8:p..24(27)
 peine le dernier frétillement des dernières  voitures  de bal cesse-t-il au coeur que déjà   Fer-5:p.794(28)
s'était-il précautionné de plusieurs grandes  voitures  de déménagement.  Maxime, refasciné   HdA-7:p.793(37)
ie de l'église, le convoi de Pons eut quatre  voitures  de deuil : une pour le clergé, les t  Pon-7:p.736(.6)
t Schmucke à pied, rue de Normandie, car les  voitures  de deuil s'y étaient dirigées.     «  Pon-7:p.739(31)
'était-ce pas un convoi où il y avait treize  voitures  de deuil, et un seul parent dans cha  Fer-5:p.896(30)
s et y retourne au plus tôt.  Aussi, des dix  voitures  de deuil, n'y en eut-il pas quatre d  SMC-6:p.929(10)
es.  On ne s'amuse donc que dans les lourdes  voitures  de France, dans ce pays si babillard  Deb-I:p.775(40)
hicane.  De même que les Chouans pillent les  voitures  de la République, de même que Vautri  PLM-Y:p.502(15)
mbre des domestiques, par les chevaux et les  voitures  de luxe qui se prêtent à la fiscalit  Emp-7:p.914(.6)
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e sa boutique où l'avait amené le fracas des  voitures  de M. de Solis et de sa suite.  Beau  RdA-X:p.828(22)
de cent louis !  Prélevez la toilette et les  voitures  de madame avant d'évaluer les grosse  Emp-7:p.902(16)
heval pour pouvoir galoper à la portière des  voitures  de Mme d'Espard, de Mlle des Touches  I.P-5:p.489(19)
sine, blanchissait le linge, déchargeait les  voitures  de papier, allait toucher l'argent e  I.P-5:p.136(19)
: l'hôtel Graslin se meublait richement, des  voitures  de roulage venues de Paris se succéd  CdV-9:p.659(32)
emi-fortune, car à leur origine on nomma ces  voitures  des seringues.  Le drap de cette dem  Rab-4:p.448(20)
z de son absorption : Joby, ses chevaux, ses  voitures  devinrent des choses secondaires dan  MNu-6:p.364(35)
Gérard payait encore assez gracieusement les  voitures  dont la femme à pied avait besoin po  SMC-6:p.628(13)
ompagnements de torches ni de cierges, ni de  voitures  drapées, sans prières catholiques, l  Fer-5:p.898(34)
t que huit jours pour aller à Bordeaux.  Les  voitures  du gouvernement, les malles étaient   eba-Z:p.459(24)
 Paris, le jeune duc avait, il est vrai, les  voitures  du roi, son hôtel rue Saint-Thomas-d  M.M-I:p.615(.9)
a Rastignac.     Les lanternes de cinq cents  voitures  éclairaient les abords de l'hôtel de  PGo-3:p.263(32)
ui permettait de distinguer une multitude de  voitures  élégantes et une foule de monde empo  DFa-2:p..36(34)
logne; ils furent obligés de revenir à leurs  voitures  en allant de ce pas égal et cadencé   FdÈ-2:p.341(.6)
ier d'honnêtes presses qui roulent comme des  voitures  en poste, et qui iront encore pendan  I.P-5:p.131(13)
s, pour se garantir du passage incessant des  voitures  et de ce qu'on appelait les coups de  SMC-6:p.705(.7)
son tailleur, à son bottier, à son loueur de  voitures  et de chevaux, à un bijoutier, à tou  U.M-3:p.861(42)
 élevée où il se produisait avec un faste de  voitures  et de livrées, enfin dans une tenue   Rab-4:p.522(42)
 demande pour l'écurie, pour l'entretien des  voitures  et l'habillement des gens, entre qui  Int-3:p.463(.6)
mes à feu, que le briquet de Fumade, que les  voitures  et leurs roues, que les machines à v  Phy-Y:p1041(.8)
 qu'il voudra.  Papa Camusot achetez-moi des  voitures  et non pas des éloges.     — Vous le  I.P-5:p.393(26)
d'un honnête homme; il s'était mis loueur de  voitures  et possédait quelques fiacres.  L'au  Ven-I:p1086(17)
nt dans les provinces.  Une de ces mauvaises  voitures  établissait donc la communication en  Cho-8:p.946(38)
même la nourrice de Jean.  Jadis le luxe des  voitures  était ignoré de la bourgeoisie à la   RdA-X:p.695(.3)
r d'une console.  En ce moment le fracas des  voitures  était si grand et le murmure des con  CdM-3:p.602(28)
nnuis.  Les choses se passent ainsi dans les  voitures  françaises.  Chez les autres nations  Deb-I:p.775(34)
ina tour à tour les piétons et les tilburys,  voitures  légères récemment importées en Franc  DFa-2:p..36(38)
tre magnifiques, sans que les chevaux ou les  voitures  les gâtassent.  Il faut sans cesse p  Cat-Y:p.408(34)
  Il se mit à errer dans Paris au milieu des  voitures  les plus brillantes, au sein de ce l  Ven-I:p1098(25)
CHEMINS     Le lendemain, à six heures, deux  voitures  menées en poste et appelées par le p  SMC-6:p.697(.3)
me profite des loges, des invitations et des  voitures  ministérielles.  L'empereur de Russi  Emp-7:p.958(41)
avée à la vénitienne.  À cette époque où les  voitures  n'étaient pas inventées, les dames a  Cat-Y:p.408(31)
temps où cette construction fut terminée les  voitures  n'existaient pas.  Ce cintre, suppor  Béa-2:p.644(28)
ait, la neige tombait à gros flocons, et les  voitures  ne faisaient aucun bruit sur les pav  Env-8:p.364(32)
e indispensable dans une rue étroite où deux  voitures  ne peuvent se rencontrer.     Cérize  P.B-8:p.177(39)
ix-huitième siècle petit.  J'ai commandé des  voitures  neuves, il y a la voiture de monsieu  Bet-7:p.399(10)
xtérieurs à toutes les croisées; argenterie,  voitures  neuves.  Il avait fait arranger l'éc  MNu-6:p.382(30)
 mois de juillet de l'année 1838, une de ces  voitures  nouvellement mises en circulation su  Bet-7:p..55(.4)
voulu fuir.  Néanmoins, quand un embarras de  voitures  ou tout autre accident ramenait Andr  Gam-X:p.462(40)
illon et Chanoinesse où il ne roule pas deux  voitures  par mois, saisi par le silence de la  Env-8:p.227(23)
ut.  Il y a cinq à six paquets pour elle aux  voitures  par semaine, et les couturières, les  U.M-3:p.905(.5)
"  Quand la porte fut fermée et que les deux  voitures  partirent, Gobseck se leva, se mit à  Gob-2:p.991(16)
lace Louis XVI.  Il faisait beau.  De belles  voitures  passaient incessamment sous ses yeux  I.P-5:p.286(.3)
e sont entièrement condamnées, ainsi que ses  voitures  pesantes et ses sculptures, demi-che  Pat-Z:p.242(.4)
her de Cancale sont allumés, les chevaux des  voitures  piaffent, mes fers chauffent.  Ah !   Bet-7:p.403(23)
qui, le lendemain, emmena trente et quelques  voitures  pleines de cuirasses.  Les Allemands  Pay-9:p..61(11)
s restaurateurs, les loges au spectacle, les  voitures  pour aller aux environs de Paris et   Deb-I:p.858(33)
agers, exploitait lui-même une entreprise de  voitures  pour Dammartin si solidement établie  Deb-I:p.736(33)
urrir, arrachaient le drap ou les toiles des  voitures  pour se couvrir, et dormaient au lie  Adi-X:p.986(.7)
Quand l'eau battait le pied des maisons, les  voitures  prenaient par l'épouvantable rue de   SMC-6:p.733(41)
e. Alençon, qui ne comptait pas en 1816 deux  voitures  propres, vit en dix ans rouler dans   V.F-4:p.928(41)
s contributions auxquelles sont soumises les  voitures  publiques que sur son coucou présent  Deb-I:p.740(17)
à vingt lieues à la ronde et jusque dans les  voitures  publiques, d'Angers à Blois inclusiv  EuG-3:p1038(19)
ondit Georges; quand on veut parler dans les  voitures  publiques, il faut avoir, comme moi,  Deb-I:p.804(35)
e dit pas ces choses-là de ses amis dans les  voitures  publiques, reprit Mistigris.  La pru  Deb-I:p.803(23)
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auberges, le charronnage, les entreprises de  voitures  publiques, toutes les industries qui  I.P-5:p.151(.2)
ien de plus dangereux que de causer dans les  voitures  publiques.  En diligence, d'ailleurs  Deb-I:p.764(19)
er aux champs et d'en revenir sans subir les  voitures  publiques.  Or, vous avez traîné l'i  Pet-Z:p..38(23)
s devriez avoir appris à vous taire dans les  voitures  publiques. »     Joseph Bridau regar  Deb-I:p.885(.5)
, le protecteur des nouvelles entreprises de  voitures  publiques; il suggérait les pétition  V.F-4:p.927(38)
l cheval.  Il appartenait donc à ce genre de  voitures  que la diminution des fortunes a si   Rab-4:p.448(17)
odefroid le traversa promptement à cause des  voitures  qui descendaient avec rapidité, et i  Env-8:p.407(10)
uffec, avec la mission d'examiner toutes les  voitures  qui relaieraient à la poste.     « S  I.P-5:p.255(14)
tie à cinq cents pas de sa carrière, sur ses  voitures  qui revenaient à vide.  Il choisissa  SMC-6:p.852(20)
ant à la Halle, le mouvement qu'ont fait les  voitures  qui reviennent du spectacle ou du ba  CéB-6:p..37(15)
illantes, soit dans ces élégantes et légères  voitures  qui saupoudrent de poussière les pié  Bal-I:p.133(.6)
neurs et vit alors les trois ou quatre mille  voitures  qui, par une belle journée, affluent  I.P-5:p.286(.6)
sur leurs ifs, et le roulement des premières  voitures  retentissait dans la cour.  Les deux  CdM-3:p.595(.8)
 ces constructions dix fois séculaires.  Les  voitures  roulent à la hauteur du chapiteau de  SMC-6:p.708(27)
eait toujours des aménités avec Asie, et les  voitures  s'accumulaient dans la rue du Martro  SMC-6:p.706(14)
 Du temps de l'entreprise des Lecomte, leurs  voitures  s'appelaient la Comtesse.  — Caillar  U.M-3:p.774(25)
guides ne reconnaissent plus la route et les  voitures  s'en vont nécessairement dans les pr  eba-Z:p.696(27)
eine reste-t-il assez d'espace pour que deux  voitures  s'y croisent.  À quelques pas de la   A.S-I:p.959(21)
eur qui, par un moment où les chevaux et les  voitures  se donnaient presque, ramena de Pari  U.M-3:p.903(25)
 lui donnera six mille francs par an, et ses  voitures  seront payées.  Vous voyez, jeune ho  Bet-7:p.365(28)
llons lentement répondit lord Grenville, les  voitures  sont encore loin.  Nous marcherons e  F30-2:p1092(13)
'étaient en quelque sorte macadamisées.  Les  voitures  stationnaient au débouché du dernier  CdV-9:p.839(.2)
 leur besogne.  Aussi, pleines ou vides, les  voitures  vont-elles à l'église, au cimetière,  Pon-7:p.736(24)
 et les galons, découpe le cuivre, peint les  voitures , arrondit les vieux ormeaux, vaporis  FYO-5:p1041(15)
mais dans ses commencements, l'impôt sur les  voitures , assis avec une sorte de timidité, p  Deb-I:p.740(21)
 placée dans une rue où passent rarement les  voitures , cette maison jouit d'un silence qua  eba-Z:p.356(36)
ice, mon colonel.  Âme, individu, chevaux et  voitures , chez moi tout est à vous.     — Com  Ven-I:p1090(28)
s formes pour l'argenterie, les meubles, les  voitures , comme pour les moeurs et le langage  Aba-2:p.464(19)
ne s'était vu pareille fricassée d'armée, de  voitures , d'artillerie, dans de pareille neig  Med-9:p.532(40)
ouvaient, par malheur, l'immense quantité de  voitures , de caissons et de meubles de toute   Adi-X:p.985(40)
nt qu'il ne faut pas beaucoup de meubles, de  voitures , de chevaux et d'élégance pour emplo  Cab-4:p1010(.9)
nt, ce beau garçon-là parle de te donner des  voitures , des diamants ?  Il a de l'argent, q  MCh-I:p..71(16)
 peut seul savoir ce qu'une passion coûte en  voitures , en gants, en habits, linge, etc.  S  PCh-X:p.152(13)
demie à dix heures, elle écouta le bruit des  voitures , en se disant que jamais Wenceslas,   Bet-7:p.263(42)
r la nécessité d'avoir bientôt de meilleures  voitures , et enfin par l'exacte observation d  Deb-I:p.737(16)
eubles, la table, les chevaux, les gens, les  voitures , et nous terminerons par un traité s  Pat-Z:p.236(.1)
ya chercher trois calèches chez un loueur de  voitures , et promena son monde pendant une he  Deb-I:p.864(19)
s pas de là les ruines du pont fait pour les  voitures , et qui s'est brisé l'avant-veille.   Adi-X:p.999(17)
mme s'il n'eût jamais mené.  Il accrocha des  voitures , il donna contre une borne dans la p  Cab-4:p1041(36)
 bon marché, les vendit; il vendit aussi les  voitures , il renvoya le cocher, se laissa pre  CdV-9:p.672(11)
tes les maisons bâties avant l'invention des  voitures , la baie de la porte forme une arcad  Int-3:p.428(16)
part, construisirent vainement d'excellentes  voitures , la concurrence subsista; tant est p  Deb-I:p.735(10)
cent francs, la loge en coûte trente, et les  voitures , la toilette (gants frais, bouquet,   Pet-Z:p..67(14)
tait nombreuse : le fils aîné conduirait les  voitures , le second ferait les roulages; le p  Lys-9:p1066(.4)
ues, la hauteur des maisons, l'affluence des  voitures , les constantes oppositions que prés  I.P-5:p.264(20)
comme emportée par le vent.  Il y avait cinq  voitures , les hommes de Peyrade ne purent rie  SMC-6:p.677(.9)
gance.  La table, les gens, les chevaux, les  voitures , les meubles, la tenue des maisons n  Pat-Z:p.234(.6)
e de tous ceux qui assistaient au départ des  voitures , les pompes du soleil couchant dans   CdV-9:p.840(37)
rande route de Bordeaux à Lyon.  Souvent les  voitures , les voyageurs, les piétons avaient   CdV-9:p.708(28)
s changent annuellement leurs chevaux, leurs  voitures , leurs ameublements; les diamants mê  Pat-Z:p.241(31)
nsi dans un lieu par où passaient toutes les  voitures , lui blessait la vue.  Le soir où il  I.P-5:p.178(18)
 à ses commissionnaires de faire avancer les  voitures , mais il entendit alors une voix qui  HdA-7:p.794(.5)
   Arrivés dans l'allée où stationnaient les  voitures , Marie quitta le bras de Nathan, qui  FdÈ-2:p.342(18)
 mémoire.  Ma bibliothèque, mes meubles, mes  voitures , mes chevaux, etc., suffiront, je cr  EuG-3:p1126(42)
oser d'un sou : il paye toute la maison, mes  voitures , mes loges; il m'alloue pour ma toil  PGo-3:p.172(11)
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 heure, si nous sommes pris dans la file des  voitures , nous serons bien heureux de faire n  PGo-3:p.261(36)
...     — Mais, mon enfant, pour prendre des  voitures , on va les cherc...     — Bah ! tu l  Pet-Z:p..80(38)
rien.  Elle alla elle-même chez un loueur de  voitures , pour choisir un coupé qui ne fût ni  Emp-7:p1060(.4)
 matin, et avant de monter chacun dans leurs  voitures , Rastignac dit à de Trailles, sur le  Dep-8:p.812(.7)
allée de l'Oise, et il fait rouler de belles  voitures , répondit M. Léger.  C'est un bourge  Deb-I:p.882(20)
ore dans les magasins de quelque dépeceur de  voitures , serait, par sa structure et par ses  Deb-I:p.734(22)
blable à lui-même.  Sa maison, ses gens, ses  voitures , son luxe ignorent le préjugé du dim  Pat-Z:p.240(38)
 la nécessité d'avoir des chevaux, de belles  voitures , tous les accessoires du luxe modern  Cab-4:p1008(23)
s bivouacs, les équipages, les caissons, les  voitures , tout !  Chasse ce monde-là sur le p  Adi-X:p.988(.8)
ssédait un magnifique château, des gens, des  voitures , tout ce que le luxe a de plus curie  M.M-I:p.506(31)
argenterie par la malle-poste.  Enfin, trois  voitures , une calèche, un coupé, un cabriolet  CdV-9:p.659(38)
la marquise, une écurie, cinq chevaux, trois  voitures , une calèche, un coupé, un cabriolet  Int-3:p.463(.2)
ec elle un enfant qui l'oblige à guetter les  voitures ; elle est mère en public, et cause a  AÉF-3:p.695(20)
t l'Anglais qui se promenait autour des deux  voitures ; puis, sur la route, le bruit import  F30-2:p1069(39)
enouveler ses beaux chevaux et ses élégantes  voitures ; sa femme était recherchée dans sa t  Lys-9:p1008(.5)
es plus beaux bals...  Il y avait deux cents  voitures .     — J'y étais, il a fait faillite  CéB-6:p.302(.6)
péristyle des Bouffons.  Nous attendions nos  voitures .  " Ah ! je vous retrouve encore en   PCh-X:p.198(41)
 bien des emballages, déballé, reçu bien des  voitures .  Aucune fortune n'était ni plus nob  CéB-6:p.118(23)
es postillons et les conducteurs en haut des  voitures .  Autant de professions en France, a  U.M-3:p.774(39)
e, par un chemin raviné qui n'a jamais vu de  voitures .  Ce désert contient des sables infe  Béa-2:p.701(34)
fut allouée pour les commissionnaires et les  voitures .  Celle de cinquante écus parut très  Phy-Y:p1197(42)
us de caissons, des roues et des panneaux de  voitures .  Ces soldats étaient sans doute, le  Adi-X:p.990(.8)
ormez bercé par le bruit vague des premières  voitures .  Ces terribles, ces pétulantes, ces  Pet-Z:p..34(16)
hâteau, comme une châtelaine, au passage des  voitures .  Elle tenait au-dessus de sa tête u  Deb-I:p.813(39)
rs duquel pouvaient stationner deux ou trois  voitures .  En 1822, le bureau de toutes les m  Deb-I:p.741(.6)
eu peur en allant de chez elle au bureau des  voitures .  Est-il convenable qu'une jeune fem  Pet-Z:p..78(13)
 épaules son manteau moite.  Il passe peu de  voitures .  Il y a des coins sinistres, parmi   SMC-6:p.446(40)
les sillons tracés par les doubles roues des  voitures .  L'âge des ormes, la largeur de deu  Pay-9:p..51(14)
tériel de Pierrotin consistait alors en deux  voitures .  L'une, qui servait en hiver et la   Deb-I:p.738(19)
s de l'hôtel dont la cour était encombrée de  voitures .  Le pauvre honnête homme eut le coe  CéB-6:p.230(36)
n concours de monde, il y a toujours trop de  voitures .  Les morts doivent avoir été bien a  Pon-7:p.736(18)
ris et de leurs adorateurs attendaient leurs  voitures .  Puis il jouissait de tous les memb  MNu-6:p.341(.3)
dovisi.  Vitagliani descendit pour louer des  voitures .  Sarrasine eut le bonheur de condui  Sar-6:p1068(37)
 à ne pas avoir une entrée spéciale pour les  voitures .  Si une voiture pouvait se glisser   Pet-Z:p..69(20)
er dans les moindres mots des chevaux et des  voitures .  Ta corbeille était d'une magnifice  Pet-Z:p.105(.7)
il me faut tout ce monde à midi.  Prends des  voitures ...  Et va plus vite que ça !... » di  Bet-7:p.349(16)

voiture-fée
 émeute au marché.  Chacun se montrait cette  voiture-fée .  Toutes les langues étaient en m  Rab-4:p.410(41)

voiturer
 les dépôts de toutes les matières premières  voiturées  par la rivière, enfin tout le trans  I.P-5:p.151(.9)

voiturier
ssant son fils pour un moment et emmenant le  voiturier  à deux pas.     — Ça va bien, madam  Deb-I:p.757(33)
répétés par Pierrotin, disaient assez que le  voiturier  désirait se soustraire à des recomm  Deb-I:p.763(.3)
-il.     — Pierrotin, dit-il à voix basse au  voiturier  en s'approchant de lui, je t'ai pro  Deb-I:p.798(.9)
ace.     « La conduite tenue par Rousseau le  voiturier  est empreinte de complicité.  Sa le  Env-8:p.303(23)
re à Guérande, et réciproquement.  Bernus le  voiturier  était, en 1829, le factotum de cett  Béa-2:p.642(29)
le retour de notre roi légitime...  Et si le  voiturier  n'était pas descendu pour monter la  eba-Z:p.463(.7)
 s'il va seul chez M.Moreau ?.. . s'écria le  voiturier  pour savoir si le jeune homme y all  Deb-I:p.757(39)
omme les parquets des pensionnats.  Quand le  voiturier  surprit M. et Mme Clapart à table,   Deb-I:p.759(32)
s ! » du valet de chambre revint au coeur du  voiturier , ainsi que le sentiment de l'obéiss  Deb-I:p.762(37)
», dit le colonel.     Pendant que Martin le  voiturier , arrivé sur le haut d'une côte à de  eba-Z:p.464(12)
pprennent l'arrestation de Bourget, celle du  voiturier , celle des réfractaires.     « Les   Env-8:p.301(37)
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les chevaux, les ramène au bois, les rend au  voiturier , délivre deux des jeunes gens qu'on  Env-8:p.299(37)
e voix le domicile de Mme Clapart au discret  voiturier , en le priant de ne jamais confier   Deb-I:p.758(26)
ar occasion route avec le gendarme.     « Le  voiturier , qui avait marché très lentement av  Env-8:p.298(20)
oyage pour le faire en compagnie de l'ancien  voiturier , quoique son matériel et ses chevau  Deb-I:p.734(43)
 reflète sur tout, même sur l'équipage de ce  voiturier  !  N'est-ce pas l'indice d'une inte  Med-9:p.470(16)
i prennent leur tasse de café », répondit le  voiturier .     Le jeune homme à la figure cre  Deb-I:p.771(22)
n le père Léger quand le comte eut quitté le  voiturier .     — Ma foi, je n'en sais rien, r  Deb-I:p.804(18)
 le colonel en interrogeant par un regard le  voiturier .     — Mais au moins, montez donc,   eba-Z:p.460(34)
on avait garrottés, ainsi que le complaisant  voiturier .  Après s'être reposés à la hâte, l  Env-8:p.299(39)
.  Ils avaient voilé, par feinte, la tête au  voiturier .  On défonce les caisses, les sacs   Env-8:p.299(23)
'il vous suffise donc de savoir que les deux  voituriers  vivaient en bonne intelligence, se  Deb-I:p.736(22)
concurrence et se trouvait desservi par deux  voituriers , d'accord pour l'exploiter.  Cette  Deb-I:p.735(36)

voix
endant sa vie.     — Qui ? fit Brigaut d'une  voix  à briser le tympan des gens de justice.   Pie-4:p.159(19)
p plein, retentissait au loin en donnant une  voix  à ce délicieux paysage.     « Vous avez   CdV-9:p.838(24)
nnaires.  L’auteur a par trois fois élevé la  voix  à ce sujet, il y reviendra sans cesse !   Emp-7:p.892(19)
 du baron; mais je veux seulement joindre ma  voix  à celle de la cousine Lisbeth, et vous f  Bet-7:p.292(21)
tués sur les chutes de l'Indre donnaient une  voix  à cette vallée frémissante, les peuplier  Lys-9:p.988(.5)
s éligibles d'Arcis, plutôt que de donner sa  voix  à Charles Keller qu'il estimait d'ailleu  Dep-8:p.723(33)
nguait le pas de son père, savait écouter sa  voix  à des distances éloignées, et prédisait   EnM-X:p.900(.4)
entive, comme si elle attendait quelqu'un sa  voix  a des intonations brèves comme si, quand  M.M-I:p.494(38)
us tard; mais décidez-vous à promettre votre  voix  à l'avocat Savaron aux prochaines électi  A.S-I:p.990(.6)
rribles serpents, et il leur dit de sa bonne  voix  à l'oreille : « Vous pouvez compter sur   SMC-6:p.486(21)
Je sais tout, dit Constance à ses amis d'une  voix  à la fois douce et peinée.     — Eh bien  CéB-6:p.228(.8)
tement ces paroles, quoique prononcées d'une  voix  à la fois impérieuse et douce : « Clara,  Bal-I:p.136(34)
s pierres de la cour de manière à donner une  voix  à la nuit, quand elle voulait devenir mu  F30-2:p1156(.5)
    En ce moment, Mlle Cadot fit entendre sa  voix  à la porte, en disant qu'elle apportait   Cab-4:p1082(26)
ide.     « Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'une  voix  à laquelle la tendresse donna la douceur  Mas-X:p.565(.3)
it ces progrès avant de t'écrire !  Oui, mes  voix  à moi, celles du vicaire général, celles  A.S-I:p.980(.7)
astasie, m'a-t-il dit d'une voix... (oh ! sa  voix  a suffi, j'ai tout deviné), où sont vos   PGo-3:p.246(37)
ure, il sera froid, cria doucement une jolie  voix  à travers une fenêtre entrouverte et que  I.P-5:p.179(23)
 m'as parlé, la rougeur sur le front, que ta  voix  a tremblé, ce moment m'a donné des souve  Fer-5:p.884(16)
'il dit un jour aux élections en refusant sa  voix  à un homme dont les talents pouvaient se  Lys-9:p1004(19)
t flamber le feu, d'Orgemont dit alors d'une  voix  abattue : « Mes amis, déliez-moi.  Que v  Cho-8:p1083(13)
aît armée de canines suffisantes, et dont la  voix  aboie en mesure !  L’auteur a dû néglige  I.P-5:p.116(18)
a pénétrer le baron, qui lui dit d'un ton de  voix  accompagné d'un geste impérial : « Fais   Bet-7:p.121(.3)
e espérer ?     — Oui, monsieur. »     Cette  voix  accusait une émotion si neuve et si prof  Pax-2:p.124(28)
 se remit à chanter sans que le timbre de sa  voix  accusât la plus légère émotion.  Granvil  DFa-2:p..55(28)
..     — Mon Lucien, lui répondit-elle d'une  voix  adorablement câline, pourquoi te chagrin  SMC-6:p.652(23)
laient petits alors que dans le son de votre  voix  adorée reparaissaient les ressentiments   Lys-9:p1075(20)
a reconnaissance, ajouta-t-elle encore d'une  voix  adoucie.  À ce prix, vous pouvez toujour  Lys-9:p1033(.7)
l de punch, Tourolle dit à Chamaranthe d'une  voix  affaiblie :     « Maintenant que nous no  eba-Z:p.684(41)
ls pendant longtemps, et lui dit enfin d'une  voix  affaiblie : " Ernest, mon enfant, tu es   Gob-2:p1004(22)
ant !     — Vous aimera-t-il ? demanda d'une  voix  affaiblie la naïve et simple paysanne, d  Cho-8:p.994(34)
urants.  « Écoute, mon fils, reprit-il d'une  voix  affaiblie par ce dernier effort, je n'ai  Elx-Y:p.480(.3)
r à Dieu ! lui disait-elle en retrouvant une  voix  affaiblie par des combats intérieurs sur  DdL-5:p.966(34)
ire une si dégradante question, dit-il d'une  voix  affaiblie par une violente palpitation.   M.M-I:p.693(.8)
eurs.     — Ah ! madame, répondit-elle d'une  voix  affaiblie, je n'aurais jamais eu la hard  U.M-3:p.951(.1)
igure fatiguée par une nuit sans sommeil, sa  voix  affaiblie, tout en elle demandait grâce   Deb-I:p.831(42)
veux être alors mon bourreau », dit-il d'une  voix  affaiblie.     Marguerite se sauva pour   RdA-X:p.782(.9)
 ne me faut plus rien, répondit Hélène d'une  voix  affaiblie.  J'espérais revoir mon père;   F30-2:p1200(13)
ec des manières câlines, en lui disant d'une  voix  affectueuse : « Mais vous m'avez devinée  Cho-8:p.968(25)
scours.     — Madame, répondit Charles d'une  voix  affectueuse mais violemment émue, âme et  F30-2:p1137(34)
bientôt donc, monsieur, dit-elle d'un son de  voix  affectueux.     — À quelle heure serez-v  Env-8:p.235(21)
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inalement, et tout à coup elle s'écria d'une  voix  affreuse : « Louis ! l'enfant est froid.  Ven-I:p1099(18)
 en nuançaient la peau satinée.  Enfin cette  voix  agile, fraîche et d'un timbre argenté, s  Sar-6:p1061(31)
s phrases sans esprit, mais prononcées d'une  voix  agitée; les mystérieux effets de cette p  RdA-X:p.676(37)
ment hors de la voiture, et lui dit de cette  voix  agressive qui va merveilleusement à une   Cho-8:p1041(23)
ant cette allure, Mademoiselle ordonna d'une  voix  aigre à Jacquelin d'avoir à faire galope  V.F-4:p.891(.4)
 entendre, et les glapissements d'une petite  voix  aigre arrivèrent de l'antichambre jusqu'  Fer-5:p.850(21)
« Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda d'une  voix  aigre Mlle Gamard en s'adressant à Birot  CdT-4:p.203(19)
 jaloux », répondit l'opérateur d'une petite  voix  aigre qui fut heureusement couverte par   EnM-X:p.887(.3)
  Cet avoué, sec comme défunt son père, à la  voix  aigre, au teint âpre, aux yeux implacabl  Rab-4:p.356(.6)
travers des lunettes; en entendant sa petite  voix  aigre, persistante, et qui attaquait les  Pie-4:p..71(30)
 Nicolas en veut à la Péchina, s'écriait une  voix  aigre, qu'il la guette à toute heure, et  Pay-9:p.293(34)
ant se sentit pris par un bras de fer, et la  voix  aigre-douce du grand prévôt lui dit : «   M.C-Y:p..48(17)
     — Et qui les payera ? répondit-il d'une  voix  aigre.  Ma pauvre mère n'a plus le sou;   Rab-4:p.331(10)
saye de donner des tons aristocratiques à sa  voix  aigre; mais elle n'y réussit pas plus qu  M.M-I:p.470(34)
par un sourire, quitta son ouvrage, et d'une  voix  aigrelette : « Ah çà ! dit-elle à son ma  Pro-Y:p.528(.3)
 Fontaine, le roi lui répondit, de sa petite  voix  aigrelette : « Amicus Plato, sed magis a  Bal-I:p.114(31)
.  Papa Poupart ! ouvrez ! » cria-t-il d'une  voix  aigrelette.     Les trois domestiques du  Dep-8:p.796(17)
 à un capitaine commandant la manoeuvre.  Sa  voix  aiguë, passant par un judas pour interro  MCh-I:p..59(28)
ent garder les accents et les musiques de la  voix  aimée.  Quelque forts que soient des cri  FYO-5:p1089(25)
t à masser les votes ministériels purs.  Les  voix  ainsi divisées n'arrivèrent à aucun résu  A.S-I:p.999(43)
 pour réclamer le prix de quelques filets de  voix  ajoutées au Dies irae, tout ce qui sorta  Fer-5:p.894(10)
 dans son effroi, elle dit ces paroles d'une  voix  alarmée : « Je croyais les prêtres charg  SMC-6:p.457(.1)
ria : « Mais où suis-je ? »     Cet éclat de  voix  alla jusqu'à l'oreille de Jacques Collin  SMC-6:p.738(43)
la première fois avec curiosité; puis, d'une  voix  altérée : « Je me fie à vous, lui dit-el  Req-X:p1111(30)
mais elle lui dit, la mort dans l'âme, et la  voix  altérée : « Mon ami, cette lettre vient   Béa-2:p.882(37)
it dans le petit jardin où elle appela d'une  voix  altérée : « Monsieur Butscha ?...     —   M.M-I:p.572(39)
bre.  Elle vint me regarder, et me dit d'une  voix  altérée : « Vous m'avez dégoûtée de la v  Sar-6:p1075(24)
our toi dans cette maison, dit la mère d'une  voix  altérée et en roulant des larmes.     —   Béa-2:p.686(16)
e fais mes prières, attendez, répondit d'une  voix  altérée la pauvre mère.     — Que le dia  EuG-3:p1101(27)
 « Avant d'aller plus loin, lui dis-je d'une  voix  altérée par des palpitations facilement   Lys-9:p1027(.9)
les manières et la contenance grossières, la  voix  altérée par l'usage des liqueurs, la phr  Rab-4:p.306(13)
, mon père.     — Hélène, demanda-t-il d'une  voix  altérée par un tremblement convulsif, es  F30-2:p1173(36)
— Vous ne plaisantez pas ? reprit-elle d'une  voix  altérée par une satisfaction trop vive.   Pax-2:p.127(24)
, je suis sortie, Jules, répondit-elle d'une  voix  altérée quoique son visage fût calme.  M  Fer-5:p.849(43)
i l'amour m'a-t-il donc fuie, dit-elle d'une  voix  altérée, dites-le-moi, vous qui savez to  Béa-2:p.750(33)
cation.     « Mademoiselle, dit Ernest d'une  voix  altérée, il m'est impossible de rester s  M.M-I:p.653(.3)
 comme une fidèle épouse, lui dit-elle d'une  voix  altérée, il peut m'être arrivé, monsieur  Lys-9:p1209(.4)
x de mon coeur.  Écoutez, lui dit-elle d'une  voix  altérée, je n'appartiendrai plus à cet h  F30-2:p1091(.2)
erais pas morte en paix, dit Véronique d'une  voix  altérée, si j'avais laissé de moi la fau  CdV-9:p.865(34)
 plieras d'abord.  Enfin tu as, dit-il d'une  voix  altérée, une grâce de sentiment qui sera  F30-2:p1051(10)
 sourire.     « Oui, reprit Montriveau d'une  voix  altérée, votre foi catholique à laquelle  DdL-5:p.962(.4)
 vérité, monsieur, répondit le marquis d'une  voix  altérée, vous me jetez dans une étrange   Int-3:p.481(37)
ts.     « Laissez-moi seul ici, dit-il d'une  voix  altérée, vous n'y rentrerez qu'au moment  Elx-Y:p.483(10)
t-il arrivé ? » demandait le vieillard d'une  voix  altérée.     Dans les grandes occasions,  Cab-4:p.991(10)
'ai dit...     — Assez ! », fit Moreau d'une  voix  altérée.     En ce moment, Estelle et so  Deb-I:p.827(.8)
bien pour mourir, monsieur », dit-elle d'une  voix  altérée.     Il s'assit, tâta le pouls d  Lys-9:p1203(28)
ez de la chape de l'évêque », dit-elle d'une  voix  altérée.     L'actrice profita d'un mome  I.P-5:p.393(11)
e des enfants, demanda Mme de Mortsauf d'une  voix  altérée.     — Deux fils, lui dis-je.     Lys-9:p1158(.2)
au District ? demanda Mlle de Verneuil d'une  voix  altérée.     — Ma petite fille, répondit  Cho-8:p.988(25)
la maison est vide, dit le père Goriot d'une  voix  altérée.     — Qu'avez-vous donc, mon pè  PGo-3:p.240(.2)
 Oh ! je m'y suis attendu, dit Savarus d'une  voix  altérée.     — Vous n'avez pas voulu pro  A.S-I:p.996(32)
sager.   Je vous ai trompé ! reprit-il d'une  voix  altérée.   Pour la première fois de ma v  Med-9:p.576(.9)
ai.  " Vous me refuseriez ? " dit-elle d'une  voix  altérée.  Nos deux fiertés se comprenaie  PCh-X:p.162(38)
s moi, sans me prévenir ? demanda-t-il d'une  voix  altérée.  Sachez qu'une femme est toujou  Pax-2:p.129(14)
-elle angéliquement entendu, reprit-il d'une  voix  altérée; mais elle m'aurait aimé peut-êt  Med-9:p.539(22)
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t me coûter la vie de ma fille, dit-il d'une  voix  altérée; puis, ô qui sait si les médecin  Env-8:p.336(42)
nous ! »     « Eh bien ! reprit-elle à haute  voix  amenant le Brésilien à la cheminée, Henr  Bet-7:p.210(33)
c il y a douze ans ? répondit Lousteau d'une  voix  amère à Claude Vignon.     — Enfin, il v  eba-Z:p.603(.5)
omptement à son bienfaiteur, en criant d'une  voix  amicale aux gamins : « Silence dans les   CoC-3:p.338(38)
ie surhumaine, et Félicité lui demanda d'une  voix  amicale pourquoi il ne mangeait rien.  C  Béa-2:p.744(34)
récaution dans le coeur, lui demandant d'une  voix  amie : " Mon ange, te fait-il mal ? "  C  Phy-Y:p1057(36)
 lorsque, le soir, j'étais interrogé par une  voix  amie au moment où, mélancolique et pensi  Med-9:p.547(37)
 respecté votre voiture, Philippe », dit une  voix  amie.     En se retournant, Sucy reconnu  Adi-X:p.993(40)
a puberté de l'âme dans les accents de cette  voix  amoureuse.  À la période affamée de ses   M.M-I:p.505(41)
s hautes notes firent détonner un concert de  voix  angéliques, comme pour annoncer à l'aman  DdL-5:p.913(27)
 affluait; il croyait entendre un concert de  voix  angéliques, il aurait donné sa vie pour   Mas-X:p.579(.9)
la présence d'un étranger.  Dès le pont, les  voix  annonçaient une discussion qui, par quel  Env-8:p.218(27)
t volontaire et la féconde espérance dont la  voix  appelait un jeune homme à Paris, Dieu se  PCh-X:p..64(36)
ces sortes d'extases, les yeux, le geste, la  voix  apportaient à l'âme d'inconnus témoignag  Med-9:p.561(13)
, Séraphîtüs, enseignez-moi, dit Minna d'une  voix  argentée comme une perle, et douce comme  Ser-Y:p.839(.8)
u pont, et j'entendis qu'il lui disait d'une  voix  argentine : « Pourquoi donc que tu n'es   F30-2:p1147(26)
mme ? demanda timidement la Zambinella d'une  voix  argentine et douce.  — La bonne plaisant  Sar-6:p1069(39)
voilà donc ! »     Ces mots, prononcés d'une  voix  argentine, dissipèrent les figures nuage  PCh-X:p.290(36)
h ! c'est bien beau, répondit l'enfant de sa  voix  argentine.     — Elle n'est pas difficil  Pie-4:p..76(.2)
nce en lui demandant de me faire entendre sa  voix  argentine; puis je me réveillais en pleu  PCh-X:p.155(.7)
 : « Elle m'a nourri », s'écria-t-il.     Sa  voix  arracha un cri d'horreur à l'assemblée.   ElV-X:p1142(26)
 temps, avez été pour moi tout le monde.  Ma  voix  arrivera, si mes calculs ne m'ont point   Béa-2:p.840(17)
 air dédaigneusement enjoué mais d'un son de  voix  assez doux.  Maintenant que je vous ai g  ÉdF-2:p.178(26)
r les toits, des cheveux grisonnants, et une  voix  assez étouffée.     « Vous venez, sans d  I.P-5:p.469(.6)
tes bien Mme Michu, dit cette personne d'une  voix  assez inquiète.     — Certainement, dit   Ten-8:p.649(26)
'expliqua, la fortifia, la dirigea, comme la  voix  atone et chevrotante d'un habile lecteur  Gam-X:p.496(24)
ie.     « Monsieur, dit le petit homme de sa  voix  atrocement anodine, nous avons bâclé si   CéB-6:p.181(39)
ule et déroule, développe et disperse, cette  voix  attaquait si vivement son âme qu'il lais  Sar-6:p1061(34)
ation possible sans un ténor célèbre dont la  voix  atteigne à une certaine note.  Le ténor,  CSS-7:p1161(20)
ncer une parole; mais enfin il lui dit d'une  voix  attendrie : « C'est donc à vous que je d  Ven-I:p1064(32)
 dégagea tout à coup sa figure, et dit d'une  voix  attendrie : « Vous avez donc débuté comm  Cho-8:p1007(.8)
père a raison, obéissez-lui, avait dit d'une  voix  attendrie la mère à sa fille.  Je ne pui  SMC-6:p.649(26)
  — Les petits enfants ! répéta-t-elle d'une  voix  attendrie.     — ... Comme vous êtes, da  SMC-6:p.460(14)
   « Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'un son de  voix  attendrie.     — Rien.  Si, reprit-il, j  F30-2:p1132(39)
ours à la justice céleste, dit le curé d'une  voix  attendrie.  Voici quatre ans que je m'op  CdV-9:p.860(39)
ivant une vieille expression monastique, une  voix  au chapitre.     Ancien teneur de livres  Emp-7:p.931(24)
 le hantaient possédaient cent trente et une  voix  au Collège électoral et réunissaient dix  V.F-4:p.853(36)
ter très fort de revenir pour vous donner sa  voix  au conseil.     — Est-il sincère ? dit C  Cat-Y:p.249(.8)
cile, dis donc qu'il y a un Dieu ? » cria la  voix  au moment où l'abbé, mordu dans sa cerve  Elx-Y:p.495(29)
 soit que j'entendisse son rire jeune, ou sa  voix  au timbre riche chanter les gracieuses c  PCh-X:p.144(11)
l voyait l'auteur attentif, il épelait d'une  voix  aussi agaçante que les sons d'un harmoni  Phy-Y:p.905(35)
a musique.  L'âme passe tout entière dans la  voix  aussi bien que dans le regard, elle s'em  SMC-6:p.875(34)
s, toujours douces et prononcées d'un son de  voix  aussi clair que celui d'une sonnette d'é  DFa-2:p..63(43)
 Mlle Gamard lui cornait aux oreilles, d'une  voix  aussi claire que le son d'une trompette,  CdT-4:p.223(.7)
es par des pas encore plus précipités.  Deux  voix  aussi différentes que les deux galops la  Pay-9:p.103(13)
lui fit signe de s'asseoir, et lui dit d'une  voix  aussi douce que l'était la lueur : « Si   DdL-5:p.952(.7)
Vous ressemblez à votre mère.  Avait-elle la  voix  aussi douce que la vôtre ?     — Oh ! bi  EuG-3:p1131(.4)
par un mot et dissipés par une intonation de  voix  aussi étendue que le sentiment dont elle  RdA-X:p.676(32)
bité flamande résonnaient dans son âme d'une  voix  aussi puissante que celle de l'orgue.  L  RdA-X:p.696(16)
votre coucher, maman, répondit Modeste d'une  voix  aussi pure que le son d'un harmonica.     M.M-I:p.499(11)
monde.  Mais elle entendait en elle-même une  voix  autrement criarde, et comme sa religion   P.B-8:p..73(22)
 pied dans toutes les administrations et dix  voix  aux Communes, s'envola, comme une nichée  Bal-I:p.132(.8)
e à ces masses silencieuses, avait donné une  voix  aux instruments, un élan aux aigles et a  F30-2:p1046(28)
t d'intelligence, la pensée visible !  Cette  voix  aux mille intonations remplaçait les mou  Env-8:p.371(13)
ienne, à qui de longues études sur sa propre  voix  avaient appris le langage des sons, où l  EnM-X:p.939(.2)
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n dont la tonalité révéla la distance que sa  voix  avait à parcourir et le vide de cette pi  CéB-6:p.238(43)
avait de la mousse blanche aux lèvres, et sa  voix  avait déployé les trésors de la plus pur  Emp-7:p1055(20)
ute discussion, je l'écoutais en silence, sa  voix  avait une chaleur contagieuse qui m'écha  Ser-Y:p.787(.3)
aîcheur elle y répand !  L'amour est dans la  voix  avant d'être avoué par le regard.  Augus  Fer-5:p.804(19)
être qui donnait sur le jardin, et lui dit à  voix  basse : " Je sais que Gorenflot veut t'é  AÉF-3:p.726(28)
'approcher; et le gentilhomme ajouta, mais à  voix  basse : " Lorsqu'ils seront tous endormi  AÉF-3:p.726(42)
 emmène Bixiou dans son cabinet et lui dit à  voix  basse : )  Mon cher, votre manière d'aid  Emp-7:p1043(29)
te à Daniel comme à la princesse de parler à  voix  basse : amour, sympathie, divination; à   SdC-6:p.974(18)
embrasure d'une des croisées et là lui dit à  voix  basse : « Ah ! Max, j'aurais un fils, je  Rab-4:p.417(.3)
ges du génie.  La vieille pauvresse disait à  voix  basse : « Ah ! pécheresse infâme que je   JCF-X:p.318(41)
ompagne entendirent les Chouans prononçant à  voix  basse : « Ave Sancta Anna Auriaca gratia  Cho-8:p1084(35)
igne de satisfaction et se dit à elle-même à  voix  basse : « Ce gros garçon-là m'a livré pl  Cho-8:p1109(36)
 sa maîtresse avec empressement et lui dit à  voix  basse : « Ces gens-là m'ont volé un mome  Cho-8:p1035(.4)
 suivit Nanon.  Mme des Grassins dit alors à  voix  basse : « Gardons nos sous et laissons l  EuG-3:p1059(24)
t un signe, elle vint; puis à l'oreille et à  voix  basse : « J'ai amené ton père à le recev  Ven-I:p1075(24)
aisit adroitement une occasion de lui dire à  voix  basse : « J'ai sauté par-dessus les murs  M.C-Y:p..51(43)
mme pour aider Louisa à l'attacher, et dit à  voix  basse : « J'aurai du courage.  S'il est   F30-2:p1098(23)
ut à coup vers Mlle de Verneuil et lui dit à  voix  basse : « Je crois qu'il faut vous retir  Cho-8:p1045(.1)
ves.  Balthazar s'était assis en se disant à  voix  basse : « Je ne dois être que père aujou  RdA-X:p.823(36)
'oeil fut saisi par Saint-Vallier, qui dit à  voix  basse : « Je suis trahi, le voleur est d  M.C-Y:p..60(.2)
 remis de sa pénible émotion, elle lui dit à  voix  basse : « Je vous remercie bien de votre  Bal-I:p.129(16)
 puis après un moment de silence, elle dit à  voix  basse : « L'aimerais-tu donc déjà ? ce s  EuG-3:p1085(22)
 le bras, l'emmena dans un coin et lui dit à  voix  basse : « Les avez-vous vus ?     — Comm  Ten-8:p.585(15)
e, elle revint vers la Sauviat, et lui dit à  voix  basse : « Ma chère mère, soyez douce et   CdV-9:p.853(32)
ouvait, lui serra fortement la main et dit à  voix  basse : « Nous sommes allés chercher de   Cho-8:p.917(13)
euse serra la main de Benassis, et lui dit à  voix  basse : « Oh ! vous êtes bien bon ! »  I  Med-9:p.485(30)
it pour le bel esprit de la compagnie, dit à  voix  basse : « Où diable nous sommes-nous don  Cho-8:p.925(13)
 d'un ton de compassion, elle lui répondit à  voix  basse : « Pauvre petite ! »     Les deux  Pax-2:p.116(40)
r, fut interpellé par cette question faite à  voix  basse : « Que ferons-nous cette nuit ?    Rab-4:p.379(.3)
 clameur générale, elle ajouta vivement et à  voix  basse : « Vous me perdez. »     Cette pa  M.C-Y:p..18(21)
   « Comment puis-je t'aider ? dit Eugénie à  voix  basse à Angélique.  S'il nous surprenait  FdÈ-2:p.287(18)
ment ses beaux yeux vers le ciel en disant à  voix  basse à Giardini : « Marié avec une dans  Gam-X:p.515(.4)
peut-être voir Mme de Nucingen, dit Eugène à  voix  basse à Goriot.  Elle vous recevra, cert  PGo-3:p.163(41)
   « Ce monsieur est ivre ? dit le médecin à  voix  basse à l'oreille de la Massimilla en ex  Mas-X:p.573(.6)
ois leur pâture.     Mlle d'Hérouville dit à  voix  basse à la duchesse de Verneuil et avec   M.M-I:p.698(20)
h bien, dit Louise à une heure du matin et à  voix  basse à Lucien avant de se lever, après-  I.P-5:p.679(40)
seule fois, tout est à jamais fini, disait à  voix  basse à Melchior Éléonore que le mezzo t  M.M-I:p.700(38)
et alla s'asseoir sur l'ottomane en disant à  voix  basse à Mme Évangélista : « Vous allez c  CdM-3:p.578(18)
rdre.  — Il faut tout prévoir, ajouta-t-il à  voix  basse à sa tante.  Jacqueline vous expli  SMC-6:p.910(40)
i.     « Monsieur, dit le valet de chambre à  voix  basse à son maître, la cuisinière ne sai  Pet-Z:p..89(21)
inot.     — Pauvres gens, dit Mme Lourdois à  voix  basse à son mari.     — Si vous aviez be  CéB-6:p.294(21)
d'italien, il entendit sa maîtresse disant à  voix  basse à Vitagliani : " Mais il me tuera   Sar-6:p1068(24)
nventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à  voix  basse au chef de l'expédition.  Le procè  PGo-3:p.221(10)
t à dix pas environ du banc, M. Fanjat dit à  voix  basse au colonel : « Prenez adroitement,  Adi-X:p1006(.6)
pitaine de vaisseau ? dit le jeune vicomte à  voix  basse au docteur.     — Non, dit Minoret  U.M-3:p.897(41)
mit en marche.     Le duc d'Hérouville dit à  voix  basse au jeune référendaire : « J'espère  M.M-I:p.713(.5)
 passe d'étranges choses partout », dit-il à  voix  basse au maréchal de Tavannes, l'un des   Cat-Y:p.391(30)
lternativement sur la duchesse qui causait à  voix  basse au métier avec Canalis, et sur cet  M.M-I:p.699(19)
e le croyais plus fort qu'il n'est, dit-il à  voix  basse au peintre; mais nous le remettron  Deb-I:p.782(.6)
a malade, se leva brusquement, vint parler à  voix  basse au prêtre, et sortit; je le suivis  Lys-9:p1203(30)
plans, pensa-t-il.     — Pierrotin, dit-il à  voix  basse au voiturier en s'approchant de lu  Deb-I:p.798(.9)
n.  « Mes amis, reprit-il alors en parlant à  voix  basse aux deux officiers, il est temps d  Cho-8:p.922(10)
il se pencha vers Mme Marneffe pour causer à  voix  basse avec elle, en se souciant fort peu  Bet-7:p.211(26)
lleyrand s'entretint pendant quelque temps à  voix  basse avec l'Empereur.  La radiation et   Ten-8:p.598(.7)
partir, après quelques stipulations faites à  voix  basse avec l'hôtesse.     « Je vais chez  PGo-3:p.224(.3)
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main en classe. »  Puis, après avoir causé à  voix  basse avec le Régent, il dit tout haut :  L.L-Y:p.604(16)
l était ecclésiastiquement l'égal, causait à  voix  basse avec les Gondi.  Les maréchaux de   Cat-Y:p.323(29)
 rampe de son théâtre quand Cécile lui dit à  voix  basse avec les plus ingénieux ménagement  Pon-7:p.559(.7)
ans l'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à  voix  basse avec Mme Mongenod la mère, à qui l  Env-8:p.234(.9)
 le salon, où il vit sa belle-mère causant à  voix  basse avec Solonet, comme il venait de c  CdM-3:p.580(25)
ffres.  Chiffrons.  (Le ministre va causer à  voix  basse avec un député, dans un coin.)  On  Emp-7:p1112(31)
e qui m'a tiré jadis un coup de fusil, dit à  voix  basse Benassis au commandant.  Si mainte  Med-9:p.494(29)
relotter, cette vieille chauve-souris, dit à  voix  basse Bianchon à Vautrin en montrant Mll  PGo-3:p..91(34)
lise.     — Elle parle peu, mais bien, dit à  voix  basse Carabine à Mme Nourrisson.     — J  Bet-7:p.417(29)
jets précieux.     « La Madou prend », dit à  voix  basse Célestin à son voisin.     La marc  CéB-6:p.266(10)
tant, Ginevra l'en instruirait en chantant à  voix  basse certains airs italiens.     Le len  Ven-I:p1060(14)
compagnie à Joseph, et discutaient souvent à  voix  basse dans la chambre de la malade.       Rab-4:p.530(19)
 Ces mots secs et brefs, quoique prononcés à  voix  basse dans le boudoir voisin, furent ent  MCh-I:p..85(43)
ttelé, le médecin et la comtesse causaient à  voix  basse dans le salon.  M. Origet s'en all  Lys-9:p1134(.3)
deux enfants enflammés par l'amour tinrent à  voix  basse dans une embrasure de croisée où l  CéB-6:p.227(41)
lui faire une existence tranquille ? » dit à  voix  basse David à Ève.     Ève pressa silenc  I.P-5:p.223(18)
je vais mourir... »  Elle vous parle alors à  voix  basse de défunt son père, de défunt son   Phy-Y:p1167(17)
naient à côté l'un de l'autre et causaient à  voix  basse de haute littérature, des sujets à  I.P-5:p.335(35)
 Le curé, Michaud et sa femme se parlaient à  voix  basse de la révélation qui venait d'être  Pay-9:p.202(10)
crutateur, il me dit confidentiellement et à  voix  basse de solennelles paroles dont, aujou  RdA-X:p.715(.3)
, qui présidait les États, s'entretenaient à  voix  basse des dangers auxquels les Guise éta  Cat-Y:p.323(31)
froid, retint un geste de surprise, et fit à  voix  basse des questions à Mongenod, qui répo  Env-8:p.234(19)
mette le nez dans nos affaires, lui dit-il à  voix  basse en allumant un cigare à celui de L  SMC-6:p.556(17)
lques causeries douces, quelques mots dits à  voix  basse en arrière d'Emmanuel, enfin de ce  RdA-X:p.798(.4)
and d'où part ce coup, répondit le notaire à  voix  basse en avertissant Massin de se tenir   U.M-3:p.803(34)
e, elle aime à chanter comme nous ! dit-il à  voix  basse en citant la fameuse chanson de Bé  Deb-I:p.856(.8)
aisser seuls.     « Félix, me dit-il alors à  voix  basse en contemplant sa femme qui remont  Lys-9:p1152(.8)
« De quoi s'agit-il ? demanda le rebouteur à  voix  basse en disposant la comtesse à recevoi  EnM-X:p.886(32)
 commode.     — Voisine, dit le brocanteur à  voix  basse en entraînant la Cibot sur le pas   Pon-7:p.712(23)
e vit plus que Francine, à laquelle il dit à  voix  basse en l'emmenant au fond de la cuisin  Cho-8:p.972(33)
on.     « Tu comprends, lui dit Montefiore à  voix  basse en lui prenant le bras, que tant q  Mar-X:p1086(20)
l a bien joué son rôle, lui dit le marquis à  voix  basse en me désignant, et ma reconnaissa  Phy-Y:p1143(20)
     « Bavard ! » me dit l'ancien ministre à  voix  basse en me poussant le coude.     « Où   Aub-Y:p.119(26)
. »     Lousteau donnait cette explication à  voix  basse en montant l'escalier.     « Paris  I.P-5:p.468(35)
é.     « Quel beau spectacle ! » dit Julie à  voix  basse en pressant la main de son père.    F30-2:p1044(.4)
udra du vin.     — Mon fils, répondit-elle à  voix  basse en quittant le ton solennel et lam  Med-9:p.451(22)
pereur faisait les maréchaux, dit du Bruel à  voix  basse en regardant autour de lui, et il   Rab-4:p.300(.7)
il dans les misères de la vie, reprit-elle à  voix  basse en retenant ses pleurs.  Adieu, mo  Cho-8:p1009(20)
re respect, monsieur le baron, dit Brigaut à  voix  basse en s'adressant au loyal du Guénic,  Cho-8:p1131(13)
amoureux, ils ne cessèrent de s'entretenir à  voix  basse en se parlant à l'oreille.  Armant  CdM-3:p.595(32)
   « Comment voulez-vous, dit le chevalier à  voix  basse en se penchant à l'oreille de Mlle  V.F-4:p.877(35)
ndras-tu donc, âme de boue ? dit la Marana à  voix  basse en se penchant à l'oreille du marq  Mar-X:p1064(25)
sse être, répondit le marquis de Montauran à  voix  basse en se penchant vers elle.  Il fall  Cho-8:p1025(11)
 la mansarde et sur Hélène, finit par dire à  voix  basse en se penchant vers sa fille : « H  F30-2:p1168(16)
vive rougeur.     « Le voici, dit Giardini à  voix  basse en serrant le bras du comte et lui  Gam-X:p.469(28)
s de son âme.     « J'ai tort, me dit-elle à  voix  basse en un moment où le comte nous lais  Lys-9:p1164(36)
t pendant que Gaillard et Bixiou causaient à  voix  basse ensemble.     — Je te rendrai répo  CSS-7:p1165(.2)
sa marche au milieu de la salle en causant à  voix  basse entre M. de Robertet et le chancel  Cat-Y:p.264(27)
treinte.     « Adieu, mon cher, lui dit-il à  voix  basse et à l'oreille.  Nous sommes sépar  SMC-6:p.920(36)
areau et l'homme de loi se parlèrent alors à  voix  basse et à l'oreille; mais, malgré le ro  Pon-7:p.737(41)
 éteindre dans le coeur de femme, elle dit à  voix  basse et comme si elle se parlait à elle  DFa-2:p..76(.7)
êt. »     Après avoir prononcé ces paroles à  voix  basse et d'un air de triomphe, le vieux   Cho-8:p.928(20)
Hé bien, monsieur le duc, lui dit son père à  voix  basse et d'un air enjoué, ne vous ai-je   EnM-X:p.957(40)
ra quelques écus ici, dit la vieille tante à  voix  basse et d'un air mystérieux.     — Me m  Béa-2:p.730(17)
ore.  Si je mourais sans te revoir, dit-il à  voix  basse et dans l'oreille de son ministre   Cat-Y:p.347(30)
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.     — Arrêtez-la, régnez seul, dit Marie à  voix  basse et dans l'oreille du Roi.     — Je  Cat-Y:p.413(42)
, Lucien expliqua la situation de Coralie, à  voix  basse et en parlant à l'oreille du march  I.P-5:p.528(.7)
s.     « Supposez-vous devant Dieu, dit-il à  voix  basse et mystérieusement, que lui diriez  CdV-9:p.755(.6)
ui.  En les admirant ainsi, madame, dit-il à  voix  basse et se penchant à l'oreille de la v  PGo-3:p.206(21)
s, pour t'apprendre à me voler ainsi), dit à  voix  basse Étienne à Lucien.     — Et vos art  I.P-5:p.354(17)
Beauséant, on y reste.     — Mais, lui dit à  voix  basse Eugène, il me semble, madame, que   PGo-3:p.155(.9)
ite.     — Plus que vous ne le croyez, dit à  voix  basse Eugène.     — Comment ? dit-elle v  PGo-3:p.101(19)
 demie et l'huissier vint annoncer au juge à  voix  basse l'arrivée de Bibi-Lupin.     « Qu'  SMC-6:p.754(18)
es pralines !... »     « Mon Dieu ! se dit à  voix  basse la baronne, quel est le monstre qu  Bet-7:p.442(.3)
ischtaminel...     — Taisez-vous donc, dit à  voix  basse la dame effrayée c'est le mari de   Pet-Z:p.137(17)
 enfants, dit le Roi.     — Sire, répondit à  voix  basse la dame en l'embrassant, je voudra  M.C-Y:p..56(16)
onc.     « Est-ce donc vous, Brigaut ? dit à  voix  basse la jeune fille.     — Oui, Pierret  Pie-4:p..32(15)
mer à quel point vous m'intriguez, lui dit à  voix  basse la marquise d'Espard tout étonnée   SMC-6:p.433(.8)
te Vierge ! monsieur, ça pèse-t-i ?... dit à  voix  basse la Nanon.     — Quel malheur que c  EuG-3:p1120(19)
 fait manquer le mariage de Georges », dit à  voix  basse la princesse à de Marsay.     L'an  Ten-8:p.687(11)
avec une grâce infinie.     — Le fat ! dit à  voix  basse le comte à Mme d'Espard il a fini   SMC-6:p.433(23)
èlement le secret que je t'ai demandé, dit à  voix  basse le comte en prenant Pierrotin par   Deb-I:p.774(37)
itaine espagnol.     — Un vaisseau, reprit à  voix  basse le général.     — Je l'ai déjà vu   F30-2:p1181(38)
ible créature ?     — Pas si horrible, dit à  voix  basse le gros convive auteur du désastre  Cho-8:p1051(.7)
commandant ?     — Oui.  Eh bien ? lui dit à  voix  basse le jeune homme, qu'une sorte de pr  ElV-X:p1135(20)
er le fermier.     « Il est cuit, répondit à  voix  basse le père Léger à l'aubergiste.       Deb-I:p.796(36)
é, dit-on, le duc d'Hérouville », répondit à  voix  basse le portier.     Après avoir demand  Bet-7:p.120(31)
ière le sous-aide.  — Sacré lâche, lui dit à  voix  basse le soldat, tâche au moins de march  Aub-Y:p.106(17)
urrions-nous jouer à ce chinois-là ? » dit à  voix  basse le troisième clerc nommé Godeschal  CoC-3:p.312(.9)
 — Pour empêcher votre ruine, lui répondit à  voix  basse le vieux notaire.  Vous voulez abs  CdM-3:p.579(24)
ient toujours.     « Mademoiselle, lui dit à  voix  basse Longueville à la faveur du bruit q  Bal-I:p.162(.8)
 à la soutane du curé.     « Partez », dit à  voix  basse M. Bonnet aux deux femmes accablée  CdV-9:p.737(.9)
 il est allé en Calabre maintenant ! » dit à  voix  basse M. Vernier.     « Oh ! alors, repr  I.G-4:p.583(11)
.     — Ah ! ma fille ?... dit la marquise à  voix  basse mais de manière à ce que son mari   F30-2:p1174(.1)
 marquise, dit Zéphirine à Mme de Pimentel à  voix  basse mais de manière à se faire entendr  I.P-5:p.206(24)
ivre à l'endroit, mademoiselle », dit-elle a  voix  basse mais en tremblant de colère.  Elle  MCh-I:p..65(40)
lle voulait tout savoir, elle questionnait à  voix  basse Mariotte et sa belle-soeur à tout   Béa-2:p.834(42)
ment.     — Il l'entretiendrait donc ? dit à  voix  basse Mlle Michonneau à l'étudiant.       PGo-3:p..86(41)
   « Vous le disiez jeune, blond... », dit à  voix  basse Mme Deschars.     Mme Foullepointe  Pet-Z:p..96(27)
garde-nous donc, pauvre grand homme », dit à  voix  basse Mme du Tillet.     Quant à Marie,   FdÈ-2:p.361(43)
eur jour.     « Ma fille est ruinée », dit à  voix  basse Mme Évangélista.     Le vieux et l  CdM-3:p.597(.1)
il écoutait le pasteur auquel il répondait à  voix  basse par des monosyllabes.  Cet homme,   CdV-9:p.723(20)
 ne le vaut. »     Ces paroles, prononcées à  voix  basse par la mère, dans une matinée du m  DFa-2:p..22(14)
-à-terre.  Sur deux ou trois ordres donnés à  voix  basse par le chef et transmis par Marche  Cho-8:p.937(40)
de miraculeuse.  Suivant les ordres donnés à  voix  basse par le corsaire, et répétés par le  F30-2:p1185(39)
 Cérizet.     Ces paroles furent échangées à  voix  basse pendant le temps que Théodose mit   P.B-8:p..82(29)
e à toi comme au Grand Turc », dit Florine à  voix  basse pendant que Coralie débitait une r  I.P-5:p.387(12)
oin de son feu.     Par quelques mots dits à  voix  basse pendant une donne de cartes, Mme G  Pie-4:p..67(22)
c de tendresse.     « Mais, répondit Rigou à  voix  basse pour donner l'exemple de la pruden  Pay-9:p.278(31)
 regards attendris, ces paroles prononcées à  voix  basse pour ne pas éveiller le comte, les  Lys-9:p1131(12)
ud.  L'accusateur public disait d'ailleurs à  voix  basse qu'il fallait se taire, et tâcher   Req-X:p1110(32)
urent avec la jeune fille une conversation à  voix  basse qu'il trouva bien longue.  Enfin,   Bou-I:p.427(29)
re de croisée, pour lui dire quelques mots à  voix  basse qui firent changer de couleur la p  SMC-6:p.649(14)
vec l'étonnement des incrédules, causaient à  voix  basse sans paraître ni surpris ni étonné  U.M-3:p.832(.6)
ccompagna jusqu'à Saint-Pierre, en causant à  voix  basse sur sa situation.     « Ma cousine  RdA-X:p.695(28)
tendent comme des larrons en foire ! » dit à  voix  basse un diplomate de la galerie en pren  Pax-2:p.111(13)
s'éloigna, les deux inconnues commencèrent à  voix  basse une conversation dont le murmure p  Cho-8:p.967(25)
demi.     « Ce monsieur sent le vin », dit à  voix  basse une dame dont le chapeau effleurai  Pat-Z:p.312(38)
oilà un jeune homme qui est fort beau, dit à  voix  basse une grisette en se rangeant pour l  Gam-X:p.460(.8)
s-d'oeuvre.     « Trois mille francs ! dit à  voix  basse Vervelle en arrivant au dernier; m  PGr-6:p1110(19)
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e cents.  J'ai dit deux mille, ajouta-t-il à  voix  basse, à cause des papetiers et des impr  I.P-5:p.366(14)
 par sept à huit marches : « Voilà, dit-il à  voix  basse, à quels dangers sans gloire nous   Cho-8:p.980(.8)
e d'une fenêtre.     « Montame, lui dit-il à  voix  basse, aiche chamai titte ein mod té mog  SMC-6:p.499(.3)
tres, dans un petit salon où nous parlions à  voix  basse, après avoir reconnu le peu d'épai  MNu-6:p.329(20)
u.     — Eh ! entre nous, reprit Gaubertin à  voix  basse, après avoir regardé de tous les c  Pay-9:p.309(24)
écité.  Le Domine salvum fac regem, chanté à  voix  basse, attendrit ces fidèles royalistes   Epi-8:p.446(12)
e impertinence.  Ce peu de mots, prononcés à  voix  basse, avait échappé à la curiosité des   Bal-I:p.157(20)
igestion.     — Pauvre chat, dit Zéphirine à  voix  basse, buvez un verre d'eau sucrée.       I.P-5:p.200(28)
 — Pas du tout, reprit le valet de chambre à  voix  basse, c'est, au contraire, Madame qui..  Fer-5:p.854(30)
re, silencieux par intervalles, ou causant à  voix  basse, car trois gendarmes de faction se  CoC-3:p.370(.2)
  « Vous savez sans doute, dit du Châtelet à  voix  basse, ce dont tout Angoulême s'occupe..  I.P-5:p.241(28)
a greffière.  Mollot m'a raconté, dit-elle à  voix  basse, ce qui s'est fait ici ce matin...  Dep-8:p.779(37)
te, mon garçon, lui dit le vieux militaire à  voix  basse, ce tonnerre de fille nous livre l  Cho-8:p1194(12)
 quelques moments de conversation échangée à  voix  basse, celui-ci, s'adressant aux délinqu  Pay-9:p.317(15)
mort et l'amour, des confidences échangées à  voix  basse, coeur à coeur, des baisers périll  Sar-6:p1065(19)
es à Galope-chopine eussent été prononcées à  voix  basse, comme elles pouvaient avoir été c  Cho-8:p1082(16)
a machinalement avec le marquis, en disant à  voix  basse, comme s'il s'adressait un reproch  Cho-8:p1050(.6)
ous êtes un honnête homme, reprit Derville à  voix  basse, comment avez-vous pu rester mon d  CoC-3:p.370(.8)
 Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à  voix  basse, d'abord ne soyez pas aussi démons  PGo-3:p.109(39)
lueurs que la conversation animée et tenue à  voix  basse, d'oreille à bouche, de bouche à o  P.B-8:p.168(15)
 et plusieurs légitimistes s'entretenaient à  voix  basse, dans sa chambre à coucher, de la   SdC-6:p.955(10)
 un génie.  " N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à  voix  basse, de l'impudeur, de l'insolence et   PCh-X:p.149(23)
»  « Mais êtes-vous folle, répond le comte à  voix  basse, de les enfermer ainsi ?...  — Vou  Phy-Y:p1111(34)
, et, de temps à autre, disait, sans doute à  voix  basse, des paroles sorties du coeur; car  F30-2:p1147(.5)
is grosse... "  En prononçant cette phrase à  voix  basse, elle eut peine à dissimuler une c  eba-Z:p.477(10)
 toilette délicieuse.  Eugène, reprit-elle à  voix  basse, elle y va pour dissiper d'affreux  PGo-3:p.238(11)
n, dura près d'une demi-heure.  On parlait à  voix  basse, en échangeant des paroles que cha  Env-8:p.242(13)
rle, ma fille.     — Eh bien ! reprit-elle à  voix  basse, en mettant ses lèvres à l'oreille  M.C-Y:p..58(13)
ements du nouveau-né, le rebouteur lui dit à  voix  basse, en se penchant à son oreille : «   EnM-X:p.888(28)
vée.  — Dans ce confessionnal, ajouta-t-il à  voix  basse, est un chanoine de mes amis qui s  M.C-Y:p..23(10)
 roulade admirablement bien exécutée, mais à  voix  basse, et comme pour peindre l'effusion   Sar-6:p1055(22)
ut son innocence.     « Paul, lui dit-elle à  voix  basse, et elle le nomma ainsi pour la pr  CdM-3:p.567(25)
endu ses habits, répondit l'abbé Brossette à  voix  basse, et je n'ai pas un traitement qui   Pay-9:p.110(27)
ts étonnait toute la noblesse.  On causait à  voix  basse, et les discours offraient, comme   Cat-Y:p.328(24)
elle le cajola par de douces paroles dites à  voix  basse, et sans doute semblables à celles  Cat-Y:p.286(25)
     Les paroles de cet homme furent dites à  voix  basse, et supposaient un mystère.     «   DBM-X:p1167(37)
tier.  La Réformation, mes amis, reprit-il à  voix  basse, ferait rentrer dans la bourgeoisi  Cat-Y:p.232(10)
ette petite scène.     Ce mot, quoique dit à  voix  basse, fut entendu de Cécile, qui ne put  Dep-8:p.793(32)
milieu d'un baiser.     « Ah ! se dit-elle à  voix  basse, il a le sommeil d'un enfant !  Ma  Cho-8:p1207(26)
r les millions, dit Georges en souriant et à  voix  basse, il commençait sa pelote à Presles  Deb-I:p.885(.1)
reproche amical que lui adressa Mme Hochon à  voix  basse, il dit avoir fait bien des réflex  Rab-4:p.474(32)
répondit Calyste à l'oreille de sa mère et à  voix  basse, il m'est impossible de m'explique  Béa-2:p.686(22)
uatorze personnes qui sont ici, lui dit-il à  voix  basse, il n'y en aura pas une pour vous   CdT-4:p.225(26)
. »     « Il a rêvé cela, dit Beaumarchais à  voix  basse, il ne l'a certes pas inventé. »    Cat-Y:p.450(20)
nt les cartes.     — Un avocat, dit Barbet à  voix  basse, il occupe un petit appartement au  P.B-8:p..58(33)
ue le perfidie.  Commandant, ajouta-t-elle à  voix  basse, il s'agit de prendre avec moi des  Cho-8:p1193(26)
désignant elle-même un fauteuil et parlant à  voix  basse, j'ai besoin de l'autorité de votr  Béa-2:p.891(22)
ous que je vous trompe ?     — Non, dit-il à  voix  basse, j'ai besoin de savoir où j'en sui  M.C-Y:p..57(11)
clamation presque involontaire, dit Hélène à  voix  basse, je réaliserai ses voeux. »     Ap  F30-2:p1173(28)
ille.  Quoique toutes deux s'entretinssent à  voix  basse, Juan entendit ces mots d'adieu :   Mar-X:p1094(19)
leur.     « Ne le réveillez pas, me dit-il à  voix  basse, l'on est trop heureux quand il do  Cat-Y:p.445(32)
! il va y avoir du foutreau, dit Beau-pied à  voix  basse, le commandant s'est frotté les ma  Cho-8:p.928(27)
avate... »     Quoique le directeur parlât à  voix  basse, le cri terrible que poussa Mme de  SMC-6:p.794(36)
— Le matin, répondait le vieil observateur à  voix  basse, le matin, la chère Moïna dort.  À  F30-2:p1204(13)
tées. »     En entendant cette phrase dite à  voix  basse, le notaire regarda Mlle Claës qui  RdA-X:p.703(15)
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e féminin se rapprocha, madame de... parla à  voix  basse, les dames chuchotèrent et tous le  eba-Z:p.482(.1)
 Ainsi, en s'y tenant au milieu et parlant à  voix  basse, les deux amis étaient à une trop   Ten-8:p.523(38)
é dans une embrasure de fenêtre et lui dit à  voix  basse, les larmes dans les yeux : « Tout  Mus-4:p.740(37)
stingué.     « Tout mon système, me dit-il à  voix  basse, m'a été suggéré par trois mots qu  Phy-Y:p1058(23)
isée; et Joseph entendit cette phrase dite à  voix  basse, mais de manière qu'elle ne fût pa  Rab-4:p.441(26)
fer, reprit Farrabesche après une pause et à  voix  basse, mais je n'ai jamais voulu ni me p  CdV-9:p.787(37)
it jardin.     « Vous pouvez, lui dit-elle à  voix  basse, me rendre un grand service.  Duma  M.M-I:p.579(16)
  — Monsieur, dit le commissaire de police à  voix  basse, monsieur le préfet m'a chargé de   Dep-8:p.743(21)
   « Votre fille sera mal partagée, dit-il à  voix  basse, n'est-ce pas là votre pensée ?     EnM-X:p.957(32)
 — Oui, maman.     — Surtout, lui dit-elle à  voix  basse, ne parle jamais de domesticité...  Deb-I:p.763(16)
 aime son père.     « Mon cher, dit Eugène à  voix  basse, nous nous sommes trompés sur le p  PGo-3:p..94(.5)
nelle.  Leurs douces confidences, le soir, à  voix  basse, ou les quelques phrases échangées  FdÈ-2:p.277(11)
es jeûnes, par les prières, et ajouta-t-il à  voix  basse, par sa mère. »     Un coup frappé  DFa-2:p..52(33)
épondit à cette dernière phrase, prononcée à  voix  basse, par une demi-révérence un peu cér  Cho-8:p.982(.4)
de mort.     « Je donnerais ma vie, dit-il à  voix  basse, pour me venger sur l'heure. »      Cho-8:p1048(.8)
oyez.  Je vous dis cela, reprit la vieille à  voix  basse, pour que vous le répétiez au méde  CdV-9:p.849(40)
  Il fut convenu, par trois mots prononcés à  voix  basse, qu'aucun d'eux ne quitterait la c  Phy-Y:p.908(.8)
sur moi.     « Chère Madeleine, lui dis-je à  voix  basse, qu'avez-vous contre moi ?  Pourqu  Lys-9:p1208(.7)
r.  Auguste comprit, quoiqu'ils parlassent à  voix  basse, qu'on voulait surtout saisir les   Env-8:p.392(43)
eine le gentilhomme eut-il dit ces paroles à  voix  basse, que la main du vieux seigneur cou  M.C-Y:p..20(22)
ant la phrase de la comtesse et en parlant à  voix  basse, que le forçat sera traduit aux as  SMC-6:p.782(.1)
rement.  Ah ! je ne croyais pas, reprit-il à  voix  basse, que les vermisseaux pussent rendr  M.M-I:p.573(.6)
 pensionnaire.  Croyez-vous, ajouta-t-elle à  voix  basse, que M. Vautrin ait des intentions  PGo-3:p.207(13)
i pour ma femme.  Je suis sûr, ajouta-t-il à  voix  basse, que Mme d'Aiglemont ne se doute d  F30-2:p1082(42)
 pas eu d'offense.  La lettre, ajouta-t-il à  voix  basse, que vous avez reçue et qui a dû v  ÉdF-2:p.178(21)
dit nommer par eux.  Quoiqu'ils parlassent à  voix  basse, Raphaël devina facilement qu'il é  PCh-X:p.272(17)
endait la peau !... »  « Mouche, cria-t-il à  voix  basse, regarde bien... »     De l'autre   Pay-9:p..72(22)
 donc, marquis, lui dit le comte de Bauvan à  voix  basse, Rifoël a, par ma foi, débité de f  Cho-8:p1128(19)
 défense.     « M. Goriot, dit Mme Vauquer à  voix  basse, serait donc le père d'une comtess  PGo-3:p.119(38)
 « Est-ce que tous ces gens-là, lui dit-il à  voix  basse, seront de la cérémonie ? »     Lo  M.C-Y:p..61(38)
nt au bout du salon.  « Madame, lui dit-il à  voix  basse, si l'honneur et l'avenir de la ma  SMC-6:p.672(.6)
rtier.     « Mon enfant chérie, lui dit-il à  voix  basse, si quelque amour étrange était né  F30-2:p1175(35)
prédication.     « Francine ! lui dit-elle à  voix  basse, tu as donc peur d'être une Mahumé  Cho-8:p1121(.4)
et l'ouvrier : " Écoute, Gorenflot, dit-il à  voix  basse, tu coucheras ici cette nuit.  Mai  AÉF-3:p.727(22)
son père, il ira loin.  — Or çà, reprit-il à  voix  basse, tu ne vas pas à la cour pour port  Cat-Y:p.228(31)
es que je vous donnais.  J'ai eu, dit-elle à  voix  basse, une amitié vive que personne, pas  Lys-9:p1209(13)
eine sur son trône, elle commença, d'abord à  voix  basse, une conversation évidemment épigr  I.P-5:p.679(21)
l vient de se lever là, devant moi, dit-il à  voix  basse, une femme étrange; elle m'a sembl  Adi-X:p.979(.6)
t une inconnue.     — Silence ! dit Marthe à  voix  basse, venez me parler. »     Gothard fu  Ten-8:p.557(18)
« Tais-toi donc, bavarde, lui dit son mari à  voix  basse, veux-tu tuer madame ? »     En ce  Req-X:p1119(19)
conversation avec son esprit », dit Porbus à  voix  basse.     À ce mot, Nicolas Poussin se   ChI-X:p.425(30)
on sous-chef, et tous     deux ils parlent à  voix  basse.     BAUDOYER     Oui, le digne ho  Emp-7:p.999(.9)
fait oublier sa haine », dit l'abbé Goujet à  voix  basse.     Ce fut le premier, le dernier  Ten-8:p.609(.2)
... quand elle sait chanter », ajouta-t-il à  voix  basse.     Cette sortie résuma une longu  Gam-X:p.475(16)
le à la princesse Goritza ! » s'écria-t-il à  voix  basse.     Diane avait disparu.  Le foue  Cab-4:p1093(32)
e homme.     « Je suis Chaudieu ! » dit-il à  voix  basse.     En entendant le nom d'un des   Cat-Y:p.213(37)
 l'homme.     « Aux galères », ajouta-t-il à  voix  basse.     Esther ferma les yeux, ses ja  SMC-6:p.611(28)
 « Comme il aime son père ! », dit Eugénie à  voix  basse.     Il était impossible de méconn  EuG-3:p1096(40)
« Quel silence ! » dit la comtesse émue et à  voix  basse.     Ils regardèrent les taches ve  Pay-9:p.330(33)
os. (Il passe chez M. Godard.)     BIXIOU, à  voix  basse.     L'aboyeur est bien doux ce ma  Emp-7:p.998(.3)
 la vie si tu veux m'épouser », lui dit-il à  voix  basse.     L'Espagnole lança sur l'offic  ElV-X:p1142(.5)
 — Mon homme d'affaires », lui répondit-il à  voix  basse.     La marquise salua dédaigneuse  EuG-3:p1196(12)
ette nuit à Angers », lui répondit Grandet à  voix  basse.     Le banquier tressaillit de su  EuG-3:p1133(.9)
 serai diablement dévot », ajouta le comte à  voix  basse.     Lorsque le prêtre fit à Mlle   Cho-8:p1206(14)
nod, qui répondit en peu de mots également à  voix  basse.     Mme de La Chanterie était mis  Env-8:p.234(20)



- 187 -

ité et de ces documents, lui dit Catherine à  voix  basse.     Pendant le temps que Catherin  Cat-Y:p.285(24)
n.  « Serais-je donc aimée ? » se dit-elle à  voix  basse.     Un espoir instinctif répandit  Cho-8:p1150(42)
lard et le docteur Sigier qui se parlaient à  voix  basse.     « Gloire au maître ! disait l  Pro-Y:p.544(27)
ans l'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à  voix  basse.     « J'ai bien réfléchi à la sit  Rab-4:p.485(26)
dit pas un mot de cette conversation tenue à  voix  basse.     « J'ai donc ici les preuves q  Deb-I:p.797(39)
a gorge.     « Remerciez ! » lui dit Simon à  voix  basse.     « Messieurs... »     On fit u  Dep-8:p.733(10)
e duc et le cardinal se consultèrent alors à  voix  basse.     « Qu'en fera-t-on ? demanda l  Cat-Y:p.295(35)
evard Baron, et s'y promenaient en causant à  voix  basse.     « Que va-t-on faire ? fut la   Rab-4:p.431(36)
ue toujours de tout, le patron, dit Thomas à  voix  basse.     — Dieu nous laissera-t-il mou  JCF-X:p.317(22)
 !     — C'est Mlle de Verneuil, reprit-il à  voix  basse.     — Elle a péri sur l'échafaud   Cho-8:p.977(43)
e.     « Il est épileptique, dit Porriquet à  voix  basse.     — Je reconnais votre bonté, m  PCh-X:p.220(21)
'a chargé de veiller sur vous, ajouta-t-il à  voix  basse.     — La reine est bien bonne, di  Cat-Y:p.296(27)
c aussi dans un abîme, mon ange ? dit-elle à  voix  basse.     — Mes maux ne calmeront pas t  FdÈ-2:p.285(.6)
irait que vous êtes une bête ! m'écriai-je à  voix  basse.     — Monsieur le poète, vous all  L.L-Y:p.619(12)
vous content de vos affaires ? dit Eugénie à  voix  basse.     — Ne fais donc jamais de ces   EuG-3:p1139(11)
n insensée de...     — D'amour, lui dis-je à  voix  basse.     — Non, de charité, dit-elle e  Lys-9:p1067(14)
 un homme pour cet office ? demanda-t-elle à  voix  basse.     — Oh ! oh ! ma mie, ne suis-j  EnM-X:p.881(34)
ujourd'hui.     — Il est malade ? dit-elle à  voix  basse.     — Oui, lui répondis-je.  Mais  Mes-2:p.403(.5)
par une autre ? dit l'Italienne en parlant à  voix  basse.     — Oui, répondit le peintre.    Ven-I:p1054(.7)
t doucement.     « Viens, Paquita ! dit-il à  voix  basse.     — Parle ! parle sans crainte,  FYO-5:p1089(21)
 pas encore Melchior ?... lui demanda-t-il à  voix  basse.     — Peu s'en faut ! mon nain my  M.M-I:p.660(10)
ir demain ? dit la reine à ses deux oncles à  voix  basse.     — Que deviendrions-nous, si l  Cat-Y:p.327(.7)
avez touché à la hache, lui dit Montriveau à  voix  basse.     — Quelle ravissante prophétie  DdL-5:p.989(28)
e vigneron.     — D'argent, dit le facteur à  voix  basse.     — Si tu veux que je te soigne  EuG-3:p1151(19)
me de la manne, dit l'étudiant en médecine à  voix  basse.     — Veux-tu te taire, Bianchon,  PGo-3:p.201(37)
vé cela d'un goût exécrable, ajouta-t-elle à  voix  basse.     — Vous n'y aviez pas de rôle   Cat-Y:p.262(37)
nne de peur et les entend qui se disputent à  voix  basse.  " Je te dis de la tuer.  — Faut   Med-9:p.517(34)
 la duchesse et Mme Camusot, qui causaient à  voix  basse.  Amélie, qui suivait en ceci les   SMC-6:p.883(.5)
Il a la promesse d'être nommé, ajouta-t-il à  voix  basse.  Après avoir réuni quelques capit  Bal-I:p.159(34)
ussi plus dangereux, ajouta Jacques Collin à  voix  basse.  Aussi me permettrez-vous de vous  SMC-6:p.921(15)
lon, y chercha Victorine et lui dit un mot à  voix  basse.  Aussitôt la jeune personne jeta   Aub-Y:p.116(12)
pparente...  Vous êtes sans le sou, dit-il à  voix  basse.  Cela se voit en tout, même sur l  Bet-7:p..68(19)
 l'embrasure de la fenêtre pour lui parler à  voix  basse.  Cette femme étant en puissance d  Gob-2:p.990(.7)
 sphinx égyptiens et causait avec Derville à  voix  basse.  Constance avait été d'avis de co  CéB-6:p.249(30)
 ! tout est gagné, répliqua le porte-clefs à  voix  basse.  Écoutez-moi.  J'ai reçu de l'arg  Mus-4:p.685(26)
 »     Cette dernière phrase fut prononcée à  voix  basse.  En achevant d'embrasser par sa p  F30-2:p1170(35)
a femme de chambre, qui lui cria deux mots à  voix  basse.  En entendant mon arrêt, l'amant   Mus-4:p.692(28)
nsa.  L'explication eut lieu dans un coin, à  voix  basse.  En gens de bonne compagnie, les   Fer-5:p.828(32)
vous fasse rougir ? demanda le jeune homme à  voix  basse.  Êtes-vous donc dans un tel besoi  Cho-8:p.944(21)
s plus légers détails ? reprit la duchesse à  voix  basse.  Ici, l'art atteint à son apogée,  Mas-X:p.591(38)
rère t'a recommandé de ne jamais parler qu'à  voix  basse.  Il peut y avoir du monde dans le  Env-8:p.233(38)
 du moins, épousez mon frère, dit le cadet à  voix  basse.  Il vous adore, vous serez aussi   Ten-8:p.619(36)
dole de mon coeur, je m'accuserais, dit-il à  voix  basse.  J'imiterais la pauvre fille qui   SMC-6:p.764(40)
ard un millier d'écus à me prêter ? dit-il à  voix  basse.  Je n'ai que dix à douze mille li  Phy-Y:p1014(33)
orterez en avant de Mortagne, lui dit-elle à  voix  basse.  Je sais que les Bleus doivent en  Cho-8:p.953(33)
     — La chose n'est pas neuve, reprit-il à  voix  basse.  L'Europe est toute contre nous,   Cho-8:p.929(.8)
ie et Raoul eurent une longue conversation à  voix  basse.  La comtesse exprima des craintes  FdÈ-2:p.350(29)
 de cette chambre.  Les médecins causaient à  voix  basse.  La Sauviat et Aline firent le li  CdV-9:p.857(40)
ections hostiles et des plaintes murmurées à  voix  basse.  La Société ne daignait même plus  PCh-X:p.265(30)
 de lui donner raison sur moi, dit Béatrix à  voix  basse.  Le forçat est toujours sous la d  Béa-2:p.823(26)
 et le procureur du Roi se mirent à causer à  voix  basse.  Les magistrats sont bien malheur  Mar-X:p1092(34)
 tourné le dos et marchaient en se parlant à  voix  basse.  Michu saisit son enfant, l'embra  Ten-8:p.516(34)
e tomber ici ? s'écria la femme de chambre à  voix  basse.  Monsieur s'habille dans son cabi  Cab-4:p1080(10)
ir abordée par nous en public, dit Clément à  voix  basse.  Nous sommes un peu trop grands.   Int-3:p.489(.7)
petits langes tachés de vertu, dit Vautrin à  voix  basse.  Papa d'Oliban a trois millions,   PGo-3:p.196(16)
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'un des coins de la cheminée, se parlaient à  voix  basse.  Plusieurs fois le fin regard de   Ten-8:p.570(.9)
ac me répéta cette conversation mercantile à  voix  basse.  Puis sans me consulter : " Nous   PCh-X:p.166(16)
t homme se parlèrent pendant quelque temps à  voix  basse.  Tout à coup Marcas, dont la voix  ZMa-8:p.850(28)
e du commissaire de police qui lui parlait à  voix  basse.  Valérie continuait de pleurer à   Bet-7:p.306(24)
ez déjà dépassé ce programme, ai-je ajouté à  voix  basse.  Vous avez un cheval qui vous fai  Mem-I:p.268(33)
 " Monsieur, Gorenflot est là, dit Rosalie à  voix  basse.  — Qu'il entre ! " répondit tout   AÉF-3:p.727(15)
n qui ne se sont jamais soumis ? se dit-il à  voix  basse. À ceux qui ont lutté le plus cour  Cab-4:p.998(.3)
re femme, c'est plus facile à retourner.  (À  voix  basse.)  Flavie devrait bien vous faire   Emp-7:p.996(.8)
Godard et à Baudoyer qui causent entre eux à  voix  basse.)  Nous allons aller travailler le  Emp-7:p1085(11)
ts au fond de la salle.  Les uns causaient à  voix  basse; les autres observaient le Roi en   Cat-Y:p.376(40)
de, quelques courtisans les questionnaient à  voix  basse; mais les deux savants mesuraient   Cat-Y:p.391(15)
se mit à causer avec son frère en élevant la  voix  beaucoup plus que le bon ton ne le voula  Bal-I:p.136(.7)
e miaulement du chat amoureux, aussitôt huit  voix  beuglèrent simultanément les phrases sui  PGo-3:p.202(.8)
 animés en entendant résonner de nouveau une  voix  bien connue.  Depuis qu'elle était là, d  Cho-8:p1089(11)
des aboiements de chiens comme enragés.  Les  voix  bien connues de Pille-Miche et de Marche  eba-Z:p.644(12)
s messieurs », dit une voix.     C'était une  voix  bourgeoise, la voix d'un éligible, une v  CSS-7:p1166(15)
ntendant venir du monde et reconnaissant des  voix  bourgeoises.     Après six ans de servic  Pay-9:p.217(30)
a foudre en entendant les sons rauques d'une  voix  bretonne.  Au milieu de la terreur génér  Cho-8:p.973(15)
Beauséant fit un geste sec, et lui dit d'une  voix  brève : « Monsieur de Rastignac, il m'es  PGo-3:p.150(11)
dieu, mon compère ! dit enfin Louis XI d'une  voix  brève et en redressant son bonnet.     —  M.C-Y:p..70(.3)
 des jeûnes, pâle et livide figure qui d'une  voix  brève ordonna un carême complet, sans qu  DFa-2:p..67(30)
s pas notre salive, dit Jacques Collin d'une  voix  brève.  Fais ton testament !     — Eh bi  SMC-6:p.867(33)
te.     — Dieu ! répondit Séraphîtüs dont la  voix  brilla dans les âmes comme un feu de lib  Ser-Y:p.842(24)
line se leva, saisit Hulot, et lui dit d'une  voix  brisée par l'émotion : « Enfin, je te re  Bet-7:p.445(21)
Je t'aime toujours, répondit le Chouan d'une  voix  brusque.     — Non, lui dit-elle à l'ore  Cho-8:p.999(.1)
t moi donc?... s'écria la malade d'un son de  voix  câlin et en penchant la tête par un mouv  Env-8:p.370(.4)
 histoire, dit enfin la Fosseuse d'un son de  voix  câlin.     — Je vais vous la dire, répon  Med-9:p.590(43)
iselle, répondait en ce moment Canalis d'une  voix  câline à une malicieuse observation de M  M.M-I:p.652(21)
ation.     « Mon cher, dit le musicien d'une  voix  câline au moment où le pauvre enfant eut  Béa-2:p.824(24)
les consciences.  Eh bien, oui, dit-il d'une  voix  câline, mon bon Finot, je dirai l'histoi  MNu-6:p.337(39)
 puis-je savoir le secret ?... dit Ève d'une  voix  câline.     — Vous y avez des droits, ca  I.P-5:p.218(.3)
en.     « Est-ce gentil ? lui dit-elle d'une  voix  câline.  Ne serez-vous pas mieux là pour  I.P-5:p.413(43)
rs elle comme pour l'écouter, elle dit d'une  voix  calme : « Monsieur le comte, votre femme  Gre-2:p.440(13)
perie nouvelle.     « Monsieur, dit-il d'une  voix  calme à force d'altération, obtenez des   CoC-3:p.370(19)
rtense écoutait sa mère, les yeux fixes.  La  voix  calme et la résignation de cette suprême  Bet-7:p.269(41)
— Je le sais, monsieur, dit la baronne d'une  voix  calme et sans la moindre altération.      Bet-7:p..64(13)
t maintenant à vous, madame, dit Dumay d'une  voix  calme, à nous prouver que nous avons tor  M.M-I:p.499(28)
z le receveur général, Victurnien venait, la  voix  calme, le regard inquiet, le geste patel  Cab-4:p.991(.5)
Mon choix est fait », répondit Ginevra d'une  voix  calme.     La tranquillité de sa fille t  Ven-I:p1079(.5)
t éternel ?     — Je le jure, dit-elle d'une  voix  calme.     — Pourquoi ne m'avoir rien di  Cab-4:p1089(36)
possédait comme un charme.  N'est-il pas des  voix  calmes, douces, en harmonie avec les eff  Env-8:p.219(.4)
main de cet homme divin dont le regard et la  voix  caressaient les blessures d'autrui sans   Lys-9:p1195(19)
timidement devant son père, et lui dit d'une  voix  caressante : « O mon père, je vous aime   F30-2:p1177(24)
ne.     — Mon cher maître, dit de Bèze d'une  voix  caressante et en prenant les mains de Ca  Cat-Y:p.349(12)
 à Mme du Gua : « Madame, lui dit-elle d'une  voix  caressante, auriez-vous la bonté de perm  Cho-8:p.981(40)
 présentant d'un air soumis, l'offrant d'une  voix  caressante, avec un regard plein de prom  Bet-7:p.262(.1)
ux.     « Voyons, et vous ! dit Ursule de sa  voix  caressante, comment allez-vous ? que vou  eba-Z:p.419(40)
nichée.     — Ô mon bon Léon, dit-elle d'une  voix  caressante, je n'ai pu résister au bonhe  Pax-2:p.129(18)
accompagner plus loin encore, dit-elle d'une  voix  caressante, je ne voudrais pas te quitte  F30-2:p1058(42)
és.     « Ma chère Juana, reprit Diard d'une  voix  caressante, je t'ai laissé bien peu d'ar  Mar-X:p1089(28)
 tendresse, et il entend Caroline qui, d'une  voix  caressante, lui dit : « Adolphe ?     —   Pet-Z:p.155(30)
     — Ta, ta, ta, ta, ta, dit le père d'une  voix  caressante, nous verrons cela.     — Bon  EuG-3:p1166(42)
eur Beau-pied, reprit Mlle de Verneuil d'une  voix  caressante, vous me répondez de ce priso  Cho-8:p1101(13)
t la main : « Tu as bon goût, dit-elle d'une  voix  caressante.     — Tes paroles me font bi  Ven-I:p1091(.8)
: « Tiens, Hélène, le veux-tu ? » dite d'une  voix  caressante.  Et, sombre et terrible sous  F30-2:p1146(.5)
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en l'entendant prononcer ces deux mots d'une  voix  caressante.  Pour prolonger mon extase,   PCh-X:p.171(35)
esses auprès du malicieux vieillard, dont la  voix  cassée devenait affectueuse pour leur di  Elx-Y:p.489(39)
melant quelques paroles inintelligibles.  Sa  voix  cassée ressembla au bruit que fait une p  Sar-6:p1051(.6)
h çà, mère Bridau, s'écria-t-il de sa petite  voix  cassée, jusqu'à quand serez-vous la dupe  Rab-4:p.356(10)
u.     — Qui, Jules ? » dit le mourant d'une  voix  cassée.     Auguste avait perdu la seule  Fer-5:p.882(.6)
ame, allons, mettez un sou de plus. »     Sa  voix  caverneuse ne trahit aucune émotion, et   Cho-8:p1151(23)
n.     — Chère duchesse, dit Vendramin d'une  voix  caverneuse, n'oubliez pas le dernier ser  Mas-X:p.576(.9)
elle se roidit et dit : « Me voilà ! » d'une  voix  caverneuse.  Après avoir automatiquement  Pon-7:p.591(.4)
er une épithète, une voix qui est aux autres  voix  ce qu'est l'électricité à la nature des   eba-Z:p.775(27)
que lui tendit le docteur, et il lut à haute  voix  ceci :     204    OLYMPIA,     caverne.   Mus-4:p.703(41)
r que j'aie une conscience pure, pour qu'une  voix  céleste résonne à mon oreille en m'inspi  Ser-Y:p.836(20)
ubitement la vue vers Sarrasine, et alors sa  voix  céleste s'altéra.  Il trembla !  Un murm  Sar-6:p1072(38)
me parut adorable.  " Ah ! me dit-elle d'une  voix  céleste, sortons de ce dangereux séjour.  Phy-Y:p1139(.5)
urais-je été satisfait d'entendre ce cri des  voix  célestes que j'ai tant de fois rêvé. »    Gam-X:p.510(21)
gé.  Le bon gros petit homme dit alors d'une  voix  certainement angélique : " Tous ces mess  PCh-X:p.124(26)
e remit un papier à Lecamus, qui lut à haute  voix  ces sinistres paroles.     « On dresse u  Cat-Y:p.321(17)
or chanta de concert avec la Tinti, sa belle  voix  changea.  Sa méthode si sage, cette méth  Mas-X:p.596(30)
 en points d'interrogation, lui débita de sa  voix  chargée de pituite toutes les particular  CSS-7:p1194(21)
 cheminée, et lui dit avec une intonation de  voix  chargée de tendresse : « Il a donc fallu  PGo-3:p.227(18)
eint plein de taches de rousseur, doué d'une  voix  charmante, d'un maintien tranquille, fai  P.B-8:p..55(43)
randeur a été presque prophète, dit-il d'une  voix  charmante, et je tâcherai qu'elle le soi  I.P-5:p.677(.5)
 beauté devait réveiller les impuissants, sa  voix  charmer les sourds, ses regards ranimer   PCh-X:p.112(21)
ais comme une jeune fille en faute, et d'une  voix  chevrotante comme celle d'un vieillard,   Lys-9:p.993(28)
 vieillards dans ce front chauve, dans cette  voix  chevrotante, dans ces fuseaux tremblants  I.P-5:p.396(28)
lairée par cette lampe antique, et dit d'une  voix  chevrotante, pendant que Gasselin remett  Béa-2:p.655(28)
 d'ironie, sur cette assemblée, et dit d'une  voix  claire : « Messieurs, je ne sais pas si   Cho-8:p1130(17)
ui comme une ivresse qui changeait la petite  voix  claire de la vieille fille en un doux mu  V.F-4:p.883(37)
est le père d'Hélène, dit le capitaine d'une  voix  claire et ferme.  Malheur à qui ne le re  F30-2:p1188(35)
s de rente.  Salué par les garçons du Café.   Voix  claire et gracieuse.     LE LIBRAIRE .    eba-Z:p.722(26)
er : « À l'assassin ! à l'assassin ! » d'une  voix  claire et perçante qui dut remuer les en  Mar-X:p1087(.2)
ec, de net, de furieux, il chantonnait d'une  voix  claire et tenait sa canne en l'air, au p  Rab-4:p.330(36)
mtesse qui se leva tout à coup, et dit d'une  voix  claire, sans aucune émotion : « Monsieur  Pax-2:p.127(32)
 sont à vous, madame ? lui demandai-je d'une  voix  claire.  — Oui, monsieur, répondit-elle   Gob-2:p.989(42)
sa figure rabougrie menaçait.  Elle avait la  voix  clairette d'une cigale criant dans son b  PGo-3:p..58(.3)
t pas le tenir en bride autrement que par sa  voix  clairette, et le cheval craignait Joby,   MNu-6:p.383(30)
inq-Cygne.     — Hé bien ? répondit-il d'une  voix  colère en se croyant bravé par ce regard  Ten-8:p.681(.6)
ortirent de dessous les piles de livres à la  voix  colérique de leur patron qui regardait s  I.P-5:p.368(23)
 l'expression des mouvements corporels et la  voix  comme celle des mouvements intellectuels  Pat-Z:p.270(32)
 souvenir de l'accord parfait de deux belles  voix  comme celles de la Sontag et de la Malib  Ten-8:p.606(.8)
vec sa mère.  Il étudia les ressources de sa  voix  comme eût fait la plus habile des cantat  EnM-X:p.909(11)
tor, et tu n'aurais jamais à faire ta grosse  voix  comme l'autre jour.  Je n'aurai jamais q  Bet-7:p.297(.1)
in eut le malheur de parler à Lucien à haute  voix  comme Lucien pensait tout bas.  Au desse  I.P-5:p.417(.7)
vois ! »  Mais elle écoutait le son de cette  voix  comme un bruit, comme l'effort du vent q  Adi-X:p1008(.6)
Ces paroles communes furent prononcées d'une  voix  commune, scandée par les sifflements obl  Int-3:p.468(42)
 prière ? »     La jeune fille espéra que sa  voix  communiquerait sa foi a l'incrédule; ell  U.M-3:p.835(17)
 son parti vous appuyaient, vous auriez cent  voix  compactes et un peu plus sûres que celle  A.S-I:p.990(43)
rler toujours, car je n'ai jamais entendu de  voix  comparable à la vôtre... c'est une musiq  Env-8:p.369(13)
Viens à Florence ! lui dit Dante d'un son de  voix  compatissant.  Va ! quand tu verras ses   Pro-Y:p.555(10)
e.  L'orgie seule déploya sa grande voix, sa  voix  composée de cent clameurs confuses qui g  PCh-X:p..98(.9)
èvera demain.     — Dépêchez-vous ! cria une  voix  composée de cent voix.     — Allons, maj  Adi-X:p1000(37)
ivent en foule.  Fête générale où toutes les  voix  concourent l'une après l'autre, et où Ma  Gam-X:p.491(27)
éder.  Au bout d'une demi-heure, un bruit de  voix  confus, sur lequel se détachait l'organe  U.M-3:p.912(33)
ardaient avec de bien diverses émotions, des  voix  confuses criaient dans les rochers : « S  Cho-8:p1100(37)
le plus vrai, s'il ne s'accorde pas avec les  voix  confuses de votre coeur : je le sais.  S  L.L-Y:p.662(.9)
 sans que je le vise. »     En ce moment des  voix  confuses interrompirent Raphaël.  En pro  PCh-X:p.275(.1)
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 jeune femme se laissait aller à écouter ces  voix  confuses qui viennent à travers des espa  Pay-9:p.312(.4)
 les galeries un tumulte sourd : c'était des  voix  confuses, des rires étouffés, des pas lé  Elx-Y:p.482(.1)
veillés faisaient entendre en moi-même leurs  voix  confuses.  Avant de me retrouver à l'étr  Lys-9:p1037(36)
entendant cette interrogation lancée par une  voix  connue sur un ton aigu :     « Avez-vous  eba-Z:p.552(.1)
mme un tourbillon dans son coeur quand cette  voix  connue vibra sous les arceaux, accompagn  DdL-5:p.915(35)
rent dans ses yeux. « Louis, repris-je d'une  voix  consolante, il ne tient qu'à vous de fai  Mem-I:p.252(36)
lle de Pen-Hoël, rassurez-vous, dit-il d'une  voix  consolante.  Le mal n'est peut-être pas   Béa-2:p.677(28)
     « Assez bien.  Jules, reprit-elle d'une  voix  coquette, veux-tu dîner près de moi ?     Fer-5:p.872(23)
ommencé, Rastignac défila son chapelet d'une  voix  coquettement sourde; et Mme de Nucingen   PGo-3:p.157(17)
elle tressaillit violemment, et me dit d'une  voix  creuse : « Et moi qui brûlais les sienne  Mes-2:p.406(30)
.  Il se tourna vers la porte, et cria d'une  voix  creuse : « Holà, Dufou ! »     Dufou, se  M.C-Y:p..56(19)
il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une  voix  creuse : « Jeune homme, le bien nous vie  PGo-3:p.212(40)
te folie en disant ces sombres paroles d'une  voix  creuse : « Monsieur, votre père se meurt  Elx-Y:p.476(24)
exion me fait un mal affreux, dit-elle d'une  voix  creuse en me jetant un regard de crimine  Lys-9:p1163(30)
n maître), dit tout bas Jacques Collin d'une  voix  creuse et menaçante qui ressemblait asse  SMC-6:p.841(14)
risson.     — Je deviens fou ! s'écria d'une  voix  creuse le Brésilien en retombant sur une  Bet-7:p.417(31)
.  — Et moi, ai-je des enfants ? " dit d'une  voix  creuse le comte Octave, dont l'accent ca  Hon-2:p.549(.4)
 pourquoi vous arrêtez-vous ? dit-elle d'une  voix  creuse, je serai pour vous tout ce que j  Bet-7:p.145(43)
i se leva, prit la main d'Anselme, et, d'une  voix  creuse, lui dit : « Mon enfant, tu n'épo  CéB-6:p.261(20)
 — Mais voilà des hortensias, dit-elle d'une  voix  creuse.  Comment se fait-il que vous n'a  Bet-7:p.165(23)
 la porte, regarda ses parents, et dit d'une  voix  creuse: « J'ai perdu ma mère ! »     Par  F30-2:p1214(30)
tien se sentit comme foudroyé; tandis qu'une  voix  cria : le voilà ! dans les oreilles de l  Mas-X:p.547(36)
 pêle-mêle avec les livres.  Des milliers de  voix  criaient comme celles des écoliers au ba  Phy-Y:p.906(32)
e cette fantasmagorie, quand tout à coup une  voix  criarde me dit à l'oreille : « Réveille-  JCF-X:p.324(.4)
la plaie se referme. »     En ce moment, les  voix  criardes et perçantes des colporteurs ar  Ven-I:p1055(43)
retentissent dans l'âme et aux oreilles, une  voix  crie : « C'est lui. »  Puis, souvent la   V.F-4:p.843(21)
ous convoitez.     J'entends des milliers de  voix  crier que cet ouvrage plaide plus souven  Phy-Y:p1080(16)
moment, par une amère dérision, huit grosses  voix  crièrent qui vive ! et huit coups de fus  Cho-8:p1160(25)
m'avez-vous pas entendue ? répondit-il d'une  voix  cruelle.  Je vous dis qu'il faut pouvoir  SMC-6:p.461(31)
 furent les écoles de l'Université, quand la  voix  d'Abélard et celle de Gerson retentissai  Int-3:p.427(26)
vu choisir dans le magasin de fleurs.  Cette  voix  d'amour perça le coeur d'Auguste.  S'il   Fer-5:p.805(.6)
s qui ressemble au vol d'un oiseau, ni votre  voix  d'amour, ni vos regards fins, ni votre a  Béa-2:p.792(27)
 pas à moi de vous remercier, dit-il avec sa  voix  d'amour, puisque vous acceptez.     — Ce  RdA-X:p.809(10)
n de son père, et l'embrassa en disant d'une  voix  d'ange : « Ô ma mère, pardonne ! »     D  EnM-X:p.920(23)
ntait; mais au moment où elle prononça de sa  voix  d'ange ces paroles merveilleuses : « Qua  Lys-9:p1102(15)
re ! comment peux-tu être autrement ?  Cette  voix  d'ange, cette voix délicate, eût été un   Sar-6:p1071(20)
e harmonie divine à laquelle se mêlèrent des  voix  d'anges, musique inouïe, accompagnée par  JCF-X:p.323(18)
yant entendre de sourds frémissements et des  voix  d'anges, voyant ou croyant voir des lueu  Pro-Y:p.547(36)
 éclatèrent quelques imitations des diverses  voix  d'animaux.  L'employé au Muséum s'étant   PGo-3:p.202(.6)
donc toujours vivre ? lui dit-il de sa belle  voix  d'argent à laquelle il savait communique  Lys-9:p1110(11)
pouvoir tromper à son aise; elle avait cette  voix  d'argent, qui douce à l'oreille, n'est é  Fer-5:p.804(27)
 ma chère dame, dit l'homme de loi, de cette  voix  d'emprunt qu'on appelle vulgairement pet  Pon-7:p.635(22)
qui roulaient dans ses yeux, j'ai entendu la  voix  d'en haut !  Elle m'appelait par mon nom  Pro-Y:p.548(41)
ntendais le nom d'Henriette prononcé par une  voix  d'en haut comme le : « Caïn, où est Abel  Lys-9:p1149(.3)
 guérir.     « Maman, dit-il en reprenant sa  voix  d'enfance, tant sa voix fut douce, de mê  V.F-4:p.915(40)
uses vont dîner, et moi, moi, dit-elle d'une  voix  d'enfant, qui suis la maîtresse, j'ai fa  Lys-9:p1203(.7)
.  Des six chapelles latérales, douze autres  voix  d'enfants s'élevèrent aigres de douleur,  Fer-5:p.889(27)
à Beauvouloir en aspirant l'air animé par la  voix  d'Étienne.     Enfin arriva le moment où  EnM-X:p.909(19)
ous ! » cria Mme d'Aiglemont en étouffant la  voix  d'Hélène par les éclats de la sienne.     F30-2:p1200(38)
regard ait plongé dans mes yeux, sans qu'une  voix  d'homme ait flétri l'air dans mon oreill  M.M-I:p.538(40)
reilles entendent le plus faible éclat d'une  voix  d'homme au travers des murs et des porte  Phy-Y:p1100(.4)
t un coup terrible au coeur en entendant une  voix  d'homme enrouée, ignoble, qui cria : « P  U.M-3:p.944(28)
t souvent elle s'écriait : « Il faudrait une  voix  d'homme pour ce nocturne ! »  Elle était  Ven-I:p1075(21)
s yeux terribles, sa crinière ébouriffée, sa  voix  d'huissier enroué, sa maigreur de poète   Mus-4:p.676(18)
r une combinaison.  Mais Mlle Sylvie, quelle  voix  d'hyène enrhumée ! quelles pattes de hom  Pie-4:p..56(31)
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ous irritez point contre moi, dit-elle de sa  voix  d'or, ceci, cher, est ma punition.  Vous  Lys-9:p1168(.3)
  « Entrez donc, messieurs ! » dit alors une  voix  d'or.     Quoique Mme de Mortsauf n'eût   Lys-9:p.992(29)
Jacques va mieux, il dort, mon ami », dit la  voix  d'or.  Mme de Mortsauf se montra soudain  Lys-9:p1015(38)
es promesses.  Victorine croyait entendre la  voix  d'un ange, les cieux s'ouvraient pour el  PGo-3:p.194(41)
an », répondit la fille.     En entendant la  voix  d'un bourgeois, un homme de mauvaise min  Rab-4:p.386(30)
 mugissement intérieur, assez semblable à la  voix  d'un chien quand il ne fait que gronder.  JCF-X:p.315(10)
ans intérêt. Pendant cette benoite pause, la  voix  d'un conteur semble toujours délicieuse   Aub-Y:p..91(.4)
, dit Victorin d'une voix ferme et nette, la  voix  d'un député puritain.  Je connais trop l  Bet-7:p.292(.7)
ne voix.     C'était une voix bourgeoise, la  voix  d'un éligible, une voix puissante et bie  CSS-7:p1166(15)
z-nous ce petit service, dit Camusot avec la  voix  d'un homme à genoux devant Lucien, vous   I.P-5:p.393(21)
ttrez-vous de revenir vous faire entendre la  voix  d'un homme qui sait sympathiser avec tou  F30-2:p1113(.4)
lui dis-je, tout ira bien, peut-être.  Si la  voix  d'un honnête homme peut faire taire vos   Aub-Y:p.108(40)
 qui chancelaient dans la noble chambre à la  voix  d'un illustre écrivains, nomma M. Guirau  Bal-I:p.163(.5)
monde et la poétique paix de la solitude, la  voix  d'un million d'êtres et la voix de Dieu.  F30-2:p1143(28)
n à rien », dit une grosse voix.  C'était la  voix  d'un ouvrier portant une longue planche   Fer-5:p.799(11)
eurs péchés.  Oh ! si je pouvais entendre la  voix  d'un prêtre me disant : " Vos péchés vou  JCF-X:p.319(13)
 Sa voix retentissait dans le monde comme la  voix  d'un prophète, car aucune de ces proclam  Cho-8:p.958(.9)
 de cette épouvantable résurrection due à la  voix  d'un seul homme, la miette dont l'usufru  PCh-X:p..75(34)
apide, d'être soudainement interpellé par la  voix  d'un souvenir qui se dresse souvent trop  CdM-3:p.594(15)
ie dans un bois tendre et mouillé; enfin, la  voix  d'un spéculateur éreinté.     Du Bousqui  V.F-4:p.829(.9)
heures après-midi, ce qui, dit-on, nuit à la  voix  d'un ténor, chanta divinement son rôle d  Mas-X:p.619(.5)
Eugène de Rastignac, elle voulut entendre la  voix  d'un véritable ami.  Elle écrivit donc u  I.P-5:p.578(.2)
 capitaine furent aperçus par les dames, une  voix  d'une angélique douceur lui demanda : «   Cho-8:p.966(22)
x amants, ou de l'altération passagère de la  voix  d'une cantatrice, en y donnant l'importa  Mas-X:p.600(.8)
les, délicieusement naturelles, et un son de  voix  d'une douceur angélique.  Sa profonde so  Gre-2:p.427(24)
ntes, un air calme, profondément résigné, la  voix  d'une douceur pénétrante, et qui m'a sur  A.S-I:p.928(43)
cieuse femme rappelée de la tombe que par la  voix  d'une fascinante curiosité, Godefroid pr  Env-8:p.407(43)
éprouva la délicieuse sensation d'écouter la  voix  d'une femme adorée en se trouvant si prè  A.S-I:p.962(16)
gémissements partirent de l'intérieur, et la  voix  d'une femme se fit entendre par les croi  Med-9:p.449(26)
énérosités naturelles aux jeunes âmes, et la  voix  d'une impérieuse nécessité.  Les calculs  RdA-X:p.759(40)
es dans le tuyau de son oreille par la jolie  voix  d'une jolie femme !)  Oh ! je vous conna  Emp-7:p.953(.8)
lui donnait Théodose, avec des inflexions de  voix  d'une variété de tendresse à étonner Fla  P.B-8:p.137(.8)
ouvement vocal.  Il n'avait jamais haussé la  voix  dans aucune occasion de sa vie; il ne pa  Pat-Z:p.293(22)
ensif, comme s'il cherchait à distinguer une  voix  dans ce concert.  Ils arrivèrent au bord  Ser-Y:p.834(29)
e des orgues, et s'efforça de distinguer une  voix  dans cette masse de voix.  Mais, malgré   DdL-5:p1034(18)
té dans Besançon, il faut que j'acquière des  voix  dans la bourgeoisie.  Donc, les honorair  A.S-I:p.975(38)
rgent nulle part », dit le parfumeur à haute  voix  dans la boutique.     Il se mordit les l  CéB-6:p.201(12)
vant sur le bord de la mare, il entendit des  voix  dans la cave, et alla directement vers l  Ten-8:p.599(23)
nal.  L'homme célèbre n'eut pas plus de cinq  voix  dans le collège où le banquier fut élu.   FdÈ-2:p.382(16)
écipices, ces torrents qui font entendre une  voix  dans le silence, cette solitude bornée p  Med-9:p.573(.2)
iècle.  Les deux amants crurent entendre une  voix  dans les rayons du soleil.  Ils respirèr  Ser-Y:p.860(11)
 la main à l'oeuvre.  Cadenet procura trente  voix  dans sa section, il écrivit pour sept él  P.B-8:p.137(16)
mes mains, mon bras posé sur le vôtre, votre  voix  dans ses tons de tendresse, enfin les mo  Lys-9:p1216(15)
primo uomo, dit-il à Genovese, confondez vos  voix  dans un accord parfait.  Répétez l'ut de  Mas-X:p.615(37)
auvez le Gars !  Égaillez-vous !... »     La  voix  de Barbette domina le tumulte extérieur   Cho-8:p1100(40)
 moderne dont le Socrate est inconnu.  Belle  voix  de baryton.     TSCHOËRN.  Allemand.  Ca  eba-Z:p.721(.6)
ociété d'agriculture, l'autre en vertu d'une  voix  de basse qui lui permettait de chanter e  I.P-5:p.164(31)
rrain.  Mahomet devait avoir une majestueuse  voix  de basse, et sa première femme avait néc  Gam-X:p.487(34)
r du cervelet il se faisait remarquer par sa  voix  de basse-taille et par la richesse de so  CéB-6:p.174(24)
nsieur ! répliqua le grand seigneur de cette  voix  de basse-taille qu'il a conservée et qui  Ten-8:p.690(19)
ntaient ses manières souples et liantes.  Sa  voix  de basse-taille, en harmonie avec sa gro  PGo-3:p..61(.2)
 les pensées, s'écria Bixiou, en prenant une  voix  de basse-taille.     — Allons, Bixiou, f  PCh-X:p.106(25)
 reprit-il en faisant un rinforzando dans sa  voix  de basse.  Ou déportez-vous dans une ver  PGo-3:p.179(.3)
outes les dernières passions des hommes.  La  voix  de Bathilde faisait tressaillir le célib  Pie-4:p.114(37)
is y chercher Claude Vignon.  Par moments la  voix  de Béatrix arrivait pure et fraîche à se  Béa-2:p.749(27)
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tion dans le petit salon où il entendait les  voix  de Béatrix et de Camille.  Toutes les de  Béa-2:p.785(13)
adis.  Il lui semblait peut-être entendre la  voix  de Béatrix.  En ce moment, le pas léger   Pro-Y:p.555(18)
 et continuera de mendier son pain. »     La  voix  de Benassis s'altéra quand il dit ces pa  Med-9:p.479(17)
on, tout le monde. »     Le changement de la  voix  de Birotteau frappa vivement Crottat qui  CéB-6:p.190(10)
it à la pendule de la chambre voisine, où la  voix  de Camille et celle de Claude le réveill  Béa-2:p.749(39)
e assignation.  Mme Crochard pleurait, et la  voix  de Caroline avait un son guttural qui en  DFa-2:p..27(28)
frayé du tremblement intérieur accusé par la  voix  de Caroline.     — Promets-moi de ne pas  Pet-Z:p.155(33)
s éblouissants rayons du sanctuaire les cent  voix  de ce choeur terrestre peuvent seules co  DdL-5:p.912(31)
es d'Armand l'intéressait plus encore que la  voix  de ce feu mystérieux.     « Madame, dit-  DdL-5:p.994(17)
? demanda tout bas le commandant.  Est-ce la  voix  de ce grand paysage ?     — Il y a de to  Med-9:p.489(15)
er à soi l'opinion publique, pour capter les  voix  de ce parterre imbécile qui jette ses br  Cab-4:p.979(25)
ouché par les manières et par l'accent de la  voix  de ce père au désespoir, l'emmena jusque  Cat-Y:p.302(22)
eur, l'âme de la contrée.  Aussi fut-ce à la  voix  de ce prêtre que des milliers d'hommes s  Cho-8:p.919(15)
nnement alla croissant quand il distingua la  voix  de Cérizet.     « Eine karson qui a manc  I.P-5:p.623(16)
erions plus avancés, j'eusse acheté les deux  voix  de ces deux employés en les désintéressa  Pie-4:p.105(.9)
ines de Calvin; mais aucun d'eux n'écouta la  voix  de ces gens que leur avait détachés le c  Cat-Y:p.304(15)
eur ou plutôt la mélodie enchanteresse de la  voix  de cet ange eût attendri des Cannibales,  MCh-I:p..92(28)
 Dieu a mis de tendresse chez les mères.  La  voix  de cet enfant me faisait tressaillir, je  Med-9:p.553(27)
 qu'il était impossible de ne pas écouter la  voix  de cet éternel Cantique des Cantiques pa  Lys-9:p1019(.8)
il donc pris ?     — Madame, la parole et la  voix  de cet homme m'ont dompté.  Il fut amené  CdV-9:p.789(13)
 sauvagerie peut-être un peu trop forte.  La  voix  de cette charmante enfant, qu'avant son   M.M-I:p.505(33)
s tous les jours. »     Autant séduit par la  voix  de cette délicieuse femme rappelée de la  Env-8:p.407(42)
e exclamation resta impénétrable, quoique la  voix  de cette femme eût trahi des émotions pe  Cho-8:p1028(36)
er.  La charmante figure de Moïna, le son de  voix  de cette fille chérie, ses manières, sa   F30-2:p1202(30)
lle; mais personne ne parlait encore à haute  voix  de cette grande nouvelle, de Suzanne et   V.F-4:p.874(37)
z vers la porte, après avoir tous crié d'une  voix  de chantre : « Entrez. »  Boucard resta   CoC-3:p.313(30)
demi-tasse de café pendant toute la soirée.   Voix  de chantre.     GRODNINSKY.  Lituanien,   eba-Z:p.720(28)
 produite par cette hymne, au moment où huit  voix  de chantres accompagnées par celles des   Fer-5:p.889(24)
ar ce mariage, et il jouissait d'entendre la  voix  de Chesnel se lamentant avec Mme du Croi  Cab-4:p1056(21)
 Romans.  Il avait attendu patiemment que la  voix  de Clara fût exercée par un fameux profe  Mas-X:p.550(.2)
és.     Peyrade et son mentor entendirent la  voix  de Contenson qui causait avec la femme d  SMC-6:p.637(.9)
ns, figure passée, beaux yeux, taille plate,  voix  de contralto usée beaucoup de toilette,   Fir-2:p.144(10)
t sa première femme avait nécessairement une  voix  de contralto.  Cadhige était vieille, el  Gam-X:p.487(35)
caresser M. Camusot.  Quand le murmure de la  voix  de Coquart cessa, le poète eut le tressa  SMC-6:p.775(19)
eur connaissait toutes les modulations de la  voix  de Couraut et les idées qu'elles exprima  Ten-8:p.512(42)
yeuse, quand elle pouvait rire ! mais quelle  voix  de cygne appelant ses compagnes, quand e  Lys-9:p.995(16)
ère si indépendant que Lucien, charmé par la  voix  de David et par les caresses d'Ève, oubl  I.P-5:p.224(16)
la...     — En ce moment, vous avez toute la  voix  de défunt votre père, dit Mme des Grassi  EuG-3:p1192(.7)
n petits morceaux quand, en reconnaissant la  voix  de Delphine, il ne voulut faire aucun br  PGo-3:p.239(35)
rticles.  Quand ils entendaient sept ou huit  voix  de demoiselles et de jeunes gens dégluba  Pie-4:p..43(26)
me par magie à la vie; elle crut entendre la  voix  de deux anges quand, à la faveur des vag  EnM-X:p.888(27)
rie terrestre, ne devons-nous pas obéir à la  voix  de Dieu ?  Marchons résignés dans les ru  Pro-Y:p.549(28)
l'instrument de mon retour à la raison, à la  voix  de Dieu qui maintenant parle en moi, je   Bet-7:p.330(.1)
u as admiré souvent leurs ailes qui, sous la  voix  de Dieu, s'agitent comme les touffes har  Pro-Y:p.549(15)
our du ciel, animée par le souffle et par la  voix  de Dieu.  Hormis ces deux hommes, si voi  SMC-6:p.849(26)
ertaines âmes un vaste désert où retentit la  voix  de Dieu.  J'ai trop tard connu les rappo  A.S-I:p1017(.7)
solitude, la voix d'un million d'êtres et la  voix  de Dieu.  Là gît une capitale couchée so  F30-2:p1143(29)
égayait cet intérieur brun et doux, comme la  voix  de Fanny jetait dans l'âme de la vieille  Béa-2:p.659(19)
l'habitude de le regarder quand il criait en  voix  de fausset : « Mignonne ».  Au coucher d  PaD-8:p1228(22)
suivantes, qui toutes furent terminées d'une  voix  de fausset, comme pour remplacer des poi  CdT-4:p.191(32)
 de jeune fille et ses notes joyeuses, ni sa  voix  de femme et ses terminaisons despotiques  Lys-9:p1170(40)
omme frappée de la foudre en entendant cette  voix  de femme et voyant cette délicieuse figu  Cab-4:p1079(38)
aprices.  Sa voix se faisait douce comme une  voix  de femme qui laisse tomber un aveu; puis  L.L-Y:p.605(35)
ibuer à quelque sirène sortie de la mer, une  voix  de femme répéta l'air qu'il venait de ch  EnM-X:p.938(36)
 ce nom, proféré presque impérieusement, une  voix  de femme répondit dans l'intérieur de la  Med-9:p.411(24)



- 193 -

 pas une troisième ! »     En ce moment, une  voix  de femme retentit au-dehors.     « Un es  Cho-8:p1084(17)
effroi.     « Croire, reprit Séraphîta de sa  voix  de Femme, car l'Homme venait de parler,   Ser-Y:p.815(32)
is ces désolantes paroles prononcées par une  voix  de femme, en mauvais français : ' Si vou  Mus-4:p.689(43)
 commerce...     — Trop haut, Louis, dit une  voix  de femme, ton frère t'a recommandé de ne  Env-8:p.233(37)
rou de la robe de soie et les murmures d'une  voix  de femme.     — Il y a, mon ange, s'écri  Mus-4:p.750(29)
me !  C'était des voix pures et légères, des  voix  de femmes en extase, mêlées aux voix gra  Elx-Y:p.494(12)
après l'hiver.  Quoique accompagnée de mille  voix  de femmes et par les sons de l'orgue, ce  DFa-2:p..54(19)
 étaient tous italiens et prononcés par deux  voix  de femmes, deux jeunes femmes.  Il profi  A.S-I:p.944(36)
Nous faisons la majorité avec cinquante-deux  voix  de fermiers et d'industriels qui obéiron  Emp-7:p1066(21)
    À un ami ? je crois bien.  (On entend la  voix  de Fleury.)  Voilà Fleury qui maudit Bau  Emp-7:p1044(13)
on-là, soyez aux aguets, et n'ouvrez qu'à la  voix  de François.  Il s'agit de vie et de mor  Ten-8:p.530(.5)
ue des idées exprimées par les spasmes de la  voix  de Gambara, s'unit à cette émotion.  Le   Gam-X:p.492(11)
s conditions n'étaient pas connues.     « La  voix  de Genovese s'empare des fibres, dit Cap  Mas-X:p.583(23)
ore et qui va disparaître.  Le cygne sera la  voix  de Genovese s'il peut s'unir à sa Léda,   Mas-X:p.584(.1)
ce moment, Oscar tressaillit en entendant la  voix  de Georges Marest qui cria de la rue : «  Deb-I:p.880(.7)
 reprit Poussin tiré de sa méditation par la  voix  de Gillette, vois cette épée, je la plon  ChI-X:p.434(23)
ngen.  Autrefois une femme pouvait avoir une  voix  de harengère, une démarche de grenadier,  AÉF-3:p.692(13)
aint-Léonard, et distingua bientôt la grosse  voix  de Hulot au milieu du tumulte.     « Ton  Cho-8:p1193(18)
Ma mère est derrière eux.     — J'entends la  voix  de Jacob dans la vis », dit Marie.     J  Cat-Y:p.424(43)
unctum ! » fit Mistigris en contrefaisant la  voix  de jeune coq enroué qui rendait le disco  Deb-I:p.799(30)
lors des accents inconnus.  Ce n'était ni sa  voix  de jeune fille et ses notes joyeuses, ni  Lys-9:p1170(39)
erribles effets fabriqués par Lucien, que la  voix  de Kolb retentit dans l'escalier, après   I.P-5:p.724(14)
péraments, ils frissonnèrent quand éclata la  VOIX  de l'âme souffrante, le chant de l'ESPRI  Ser-Y:p.852(28)
artyr, cette pâleur de la constance et cette  voix  de l'amour qui distinguaient le curé Bon  CdV-9:p.720(24)
ce a été longue, plus puissante alors est la  voix  de l'amour.  Ici donc s'arrête cette leç  F30-2:p1137(.9)
ssionner cette amitié, de la troubler par la  voix  de l'amour; je tâcherai, moi, que notre   Mem-I:p.253(10)
.  À travers la tempête, j'entendis aussi la  voix  de l'ange qui, par intervalles, s'élevai  Lys-9:p1025(14)
se mêle au souffle du vent et semble être la  voix  de l'Église.  Parfois, les cloches ou le  eba-Z:p.796(11)
 un hurlement auquel se joignirent les mille  voix  de l'enfer.  La terre bénissait, le ciel  Elx-Y:p.494(37)
perait ? quelle raison ne s'affermirait à la  voix  de l'Esprit-Saint ?  — Mon Dieu, reprit-  Lys-9:p1121(11)
te Madeleine irréprochable écoutait aussi la  voix  de l'Esprit-Saint dans son désert.     «  Bet-7:p.203(.8)
na frappée de la faiblesse que trahissait la  voix  de l'étranger.     — Je suis toujours ai  Ser-Y:p.760(23)
a messe, qui fut dite sous un chêne, et à la  voix  de l'Évangile ils se réconcilièrent.  On  Mus-4:p.661(36)
ur qu'il avait laissé voir pour hésiter à la  voix  de l'honneur.  Il résolut aussitôt d'all  M.M-I:p.590(.3)
e ce quatuor est exécuté par les plus belles  voix  de l'Italie, il est facile de comprendre  A.S-I:p.962(21)
 surpris au Palais par sa facilité, la vraie  voix  de l'orateur, tantôt pure et rusée, tant  A.S-I:p.929(.1)
sonnant du cor, et lutta sans succès avec la  voix  de l'ouragan.  Dans son découragement, e  EnM-X:p.882(24)
ait pas seul, Eugène entendit tout à coup la  voix  de la comtesse.     « Ah ! Maxime, vous   PGo-3:p..96(36)
en me laissant aller au charme d'entendre la  voix  de la comtesse.  Le souffle de son âme s  Lys-9:p.994(42)
le devoir, et prit pour règle de conduite la  voix  de la conscience plutôt que la loi socia  U.M-3:p.816(15)
ais habile, entendit en lui-même s'élever la  voix  de la défiance après avoir donné la paro  EnM-X:p.948(43)
s Haut ne furent mieux justifiées que par la  voix  de la duchesse.  Elle n'employait ni phr  DdL-5:p.966(24)
e, les parfums et les pompes de l'autel, les  voix  de la foule et ses contemplations silenc  M.C-Y:p..16(28)
. »     Eugène fut tiré de sa rêverie par la  voix  de la grosse Sylvie, qui lui annonça son  PGo-3:p.147(.3)
issa calmer par l'espérance, qui emprunta la  voix  de la grosse Sylvie.     Cette journée d  PGo-3:p.226(.4)
ns cesse rappelé du sépulcre à la vie par la  voix  de la jeune fille.  Son langage constamm  Ser-Y:p.798(33)
ncle est essentiellement égrillard.     — La  voix  de la Malibran a perdu deux notes.     —  PCh-X:p.102(14)
ausée cette brusque arrivée, le regard et la  voix  de la Marana.  — Elle est là, répéta-t-i  Mar-X:p1061(10)
et s'entend dans le lointain comme la grande  voix  de la mer.  Cet étrange jeune homme deva  MCh-I:p..42(.2)
 de la jeunesse, vous avez entendu ces mille  voix  de la nature que le poète voulait reprod  Gam-X:p.483(30)
j'allai par la Hongrie, j'écoutais les mille  voix  de la nature, et je m'efforçais de repro  Gam-X:p.481(24)
 de Talleyrand.  Le premier mouvement est la  voix  de la Nature, et le second est celle de   M.M-I:p.599(21)
s tout à coup interrompus par la triomphante  voix  de la patrie qui tonne dans le lointain   Mas-X:p.596(.9)
er et se tenir debout pour empêcher ainsi la  voix  de la pénitente d'être écoutée par d'aut  CdV-9:p.864(16)
issent-ils seuls les trésors que renferme la  voix  de la personne aimée.  En prenant leur s  Fer-5:p.804(11)
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rançais, il entendit résonner près de lui la  voix  de la personne qu'il adorait, il en reco  DdL-5:p.915(14)
 aux délices d'une voluptueuse extase.  À la  voix  de la poésie qui les domine toujours, le  PCh-X:p.111(.9)
econnu dans les yeux, dans le geste, dans la  voix  de la présidente une inimitié mortelle.   Pon-7:p.563(35)
l'Europe.  Mon nom te sera jeté par les cent  voix  de la Presse française !     Oui, comme   A.S-I:p.979(36)
mière.  Du sein de ces décombres éclatait la  voix  de la prière !  Néanmoins l'obstiné viei  U.M-3:p.838(13)
ntiment de la maternité même est soumis à la  voix  de la pudeur.  La pudeur n'est-elle pas   F30-2:p1080(27)
 L'abbé Duret, qui parlait du monde quand la  voix  de la religion était impuissante, l'abbé  Mus-4:p.664(.3)
une riche héritière, et en cédant, contre la  voix  de la religion naturelle, à ses idées, j  P.B-8:p.164(17)
.  Dans la situation où elle se trouvait, la  voix  de la religion ne pouvait qu'envenimer s  F30-2:p1109(43)
du charme.  Elle écoutait depuis deux ans la  voix  de la Religion qui lui disait que ni l'É  P.B-8:p..73(16)
t attaqué votre coeur; vous êtes sourde à la  voix  de la religion, comme le sont les enfant  F30-2:p1120(12)
s.  L'avarice de ce ménage ne cédait qu'à la  voix  de la religion.  Les vieux ferrailleurs   CdV-9:p.647(25)
, se dit Minna frémissant de crainte.     La  voix  de la Sieg accompagna les pensées de ces  Ser-Y:p.839(.3)
 les murs du château, se joignit à la grande  voix  de la tempête, et les rochers parurent s  EnM-X:p.868(42)
lipe : elle a grondé de manière à couvrir la  voix  de la tendresse, et quand j'envisage not  Mem-I:p.286(.9)
es de la Fenice.  Le tumulte ne céda qu'à la  voix  de la Tinti qui, enragée de l'obstacle a  Mas-X:p.604(.5)
x de Genovese s'il peut s'unir à sa Léda, la  voix  de la Tinti.  Demain l'on nous donne Mos  Mas-X:p.584(.2)
 vous forcer à vous battre en duel. »     La  voix  de la vieille dame retentit dans le loin  PCh-X:p.271(13)
eut fini, il s'entendit appeler par la douce  voix  de Laurence, qui voulut le voir à cheval  Ten-8:p.569(35)
sez, poussez ! » dit-il à ses gens.     À la  voix  de leur chef, les archers lancèrent leur  M.C-Y:p..50(17)
lequel ils ne sont soutenus que par la forte  voix  de leur conscience et par un héroïque se  Cat-Y:p.182(38)
es voisins.  Les chiens reconnurent alors la  voix  de leur maître et aboyèrent, les chevaux  F30-2:p1178(31)
à demi.  Un mot, un regard, une inflexion de  voix  de leur mère suffisait pour les rendre a  Gre-2:p.428(36)
cation d'une douleur horrible.  Le son de la  voix  de lord Grenville faisait palpiter si cr  F30-2:p1098(.4)
, il se releva furieux, et allait obéir à la  voix  de Louise en déclamant Saint Jean dans P  I.P-5:p.208(40)
évouées, afin d'abuser son antagoniste.  Les  voix  de M. de Chavoncourt réunies aux quatre-  A.S-I:p1000(.6)
e poussé par un ressort.     — Vous avez les  voix  de M. de Chavoncourt, reprit l'abbé.      A.S-I:p1002(22)
radical.  Cent soixante voix manquaient, les  voix  de M. de Grancey et les voix légitimiste  A.S-I:p1000(10)
es réels, si nous en sommes convaincus, à la  voix  de M. Margaritis qui entraîne la mienne,  I.G-4:p.581(30)
ment dans les jardins.     « N'est-ce pas la  voix  de M. Taillefer ? » m'écriai-je.     Nou  Aub-Y:p.116(.3)
funeste présage.  Il me semblait entendre la  voix  de ma mère et voir son ombre; je ne sais  PCh-X:p.201(29)
ur M. Tiphaine.  Le président n'eut que deux  voix  de majorité.  À Mmes Vinet et de Chargeb  Pie-4:p..96(29)
ens le long de la route. »  Puis, élevant la  voix  de manière à faire retentir les bois : «  Cho-8:p.936(40)
ion montra sa face rusée, le Chouan éleva la  voix  de manière à fendre la tête.     « Ah !   Cho-8:p1151(14)
 enfin la femme en rougissant et baissant la  voix  de manière à n'être entendue que de Popi  Int-3:p.439(23)
 Louez cet appartement, dit-il en élevant la  voix  de manière à se faire entendre de la Vau  Env-8:p.336(27)
ulé derrière une haie de gens attentifs à la  voix  de Marianina, qui finissait la cavatine   Sar-6:p1050(16)
poitrine, des sensations enchanteresses.  La  voix  de Massimilla y arrivait par ondées lumi  Mas-X:p.600(39)
, et n'ai pu sauver les anciens ! »  Ici, la  voix  de Michu s'altéra.  « Depuis la fuite de  Ten-8:p.562(39)
'il faut appeler le port de Saint-Nazaire la  voix  de Mlle de Pen-Hoël, de Charlotte et de   Béa-2:p.759(10)
ite lampe, Rastignac y entendit à la fois la  voix  de Mme de Restaud, celle du père Goriot   PGo-3:p..95(42)
neviève, et l'on entendit dans l'escalier la  voix  de Mme de Restaud, qui disait à Sylvie :  PGo-3:p.244(39)
une folie de bon aloi. »     En ce moment la  voix  de Mme Jeanrenaud se fit entendre dans l  Int-3:p.489(25)
uvrit la porte de la chambre, on entendit la  voix  de Mme Topinard criant : « Allons ! enfa  Pon-7:p.753(.8)
le d'un roi, vous êtes pour moi celle que la  voix  de mon coeur a désignée.  Chère Ursule,   U.M-3:p.897(11)
st-ce mal d'avouer ainsi son amour ? Oui, la  voix  de mon coeur me conseillait d'attendre e  L.L-Y:p.661(.4)
eul avait inspirée, vous n'aimez pas !... la  voix  de mon coeur ne va pas au vôtre ! vous n  P.B-8:p.164(.7)
u milieu de la nuit, je fus réveillée par la  voix  de mon cousin, et je vis sa tête près de  eba-Z:p.477(31)
 Elle tremble comme une feuille au son de la  voix  de mon mari, elle a le visage d'une sain  Pay-9:p.198(15)
! c'est d'avoir pleuré...  L'on entendait la  voix  de Monsieur dans les escaliers. »     Le  Bet-7:p.298(11)
rs, en trouvant le pont rompu, prirent, à la  voix  de Montcornet, la résolution sublime de   Pay-9:p..61(.8)
 — Grâce ! il n'est plus temps, dit-il d'une  voix  de mort selon l'inexplicable expression   U.M-3:p.970(16)
a fille, ma fille ! s'écria la baronne d'une  voix  de mourante.     — Ah ! je ne connais pl  Bet-7:p..67(33)
le mamelouk à l'ordinaire, et tout plie à la  voix  de Napoléon, qui s'empire de la haute et  Med-9:p.524(25)
par moi, dites à ma plume de ne parler, à ma  voix  de ne retenir que pour vous, soyez le pr  PCh-X:p.190(16)
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er comme ayant gagné.     BIXIOU, imitant la  voix  de Phellion.     Messieurs, je vous salu  Emp-7:p1073(32)
ous les points, reprit Hulot en étouffant sa  voix  de plus en plus.  Les Chouans ont déjà i  Cho-8:p.922(26)
niment, arrive jusqu'à la rampe et dis d'une  voix  de poitrine : Il est sauvé, comme la Pas  I.P-5:p.375(10)
sur le terrain et victorieux sous la tente.   Voix  de poitrine caverneuse.     THÉOPHILE OR  eba-Z:p.722(.4)
e tête quand elle est forcée, une mélodieuse  voix  de poitrine dans le médium du tête-à-têt  Mem-I:p.213(22)
 cheveux noirs, des mouvements gracieux, une  voix  de poitrine qui se tenait toujours au mé  CdM-3:p.537(33)
, elle hésita, me la rendit, et me dit d'une  voix  de prière : « Ne la prenez que lorsque j  Lys-9:p1037(.8)
ouvait entendre dans le lointain du parc les  voix  de quelques enfants qui ajoutaient une s  CoC-3:p.363(21)
italité qui leur était refusée.  Sourds à la  voix  de quelques officiers qui leur prédisaie  Adi-X:p.986(43)
éature, si bonne, un agneau pascal. »     La  voix  de Raphaël était devenue trop faible pou  PCh-X:p.283(42)
le cou.  Ne pas aimer un bijou de femme, une  voix  de rossignol, et faite comme un modèle !  PGo-3:p.161(24)
 — Assez ! " dit-elle.  Elle s'enfuit, et sa  voix  de rossignol, ses roulades fraîches rete  PCh-X:p.178(16)
s un sou, sans avenir, il pensait, malgré la  voix  de sa conscience, aux chances de fortune  PGo-3:p.183(12)
s de sa passion, Rosalie écoutait souvent la  voix  de sa conscience.  Touchée par cette adm  A.S-I:p.983(22)
e, sont toutes nouvelles.  Jules étudiait la  voix  de sa femme, il en épiait les regards av  Fer-5:p.844(37)
sans prendre garde à l'émotion trahie par la  voix  de sa femme, que dévorait la colère la p  Béa-2:p.721(10)
 vieillard réveillé en sursaut par le son de  voix  de sa femme.  Il regarda sa soeur, son f  Béa-2:p.686(18)
— Allons, Nanon, dit Grandet en entendant la  voix  de sa fille, tiens. »  Il ouvrit la mett  EuG-3:p1079(.9)
 fut sans défense contre les harmonies de la  voix  de sa fille.  Eugénie était sublime, ell  EuG-3:p1096(35)
tectrice s'était déjà sauvée en entendant la  voix  de sa maîtresse qui, derechef, glapissai  PCh-X:p.271(15)
enait de prendre, elle crut avoir entendu la  voix  de sa mère quand elle lui avait dit : «   RdA-X:p.782(12)
, laissa le garçon lui rendre compte à haute  voix  de sa mission.     « Monsieur, dit-il, j  PGo-3:p.272(34)
Anastasie ? dit Delphine en reconnaissant la  voix  de sa soeur.  Il paraîtrait qu'il lui ar  PGo-3:p.245(.1)
ortit de son boudoir.  Elle avait reconnu la  voix  de sa tante et entendu prononcer le nom   DdL-5:p1016(20)
baronnie de Gavres.  La demoiselle écouta la  voix  de sa vie, les intérêts de son amour par  JCF-X:p.317(40)
 messieurs, cria Grandet en reconnaissant la  voix  de ses amis, je suis à vous !  Je ne sui  EuG-3:p1048(23)
due d'eau, un pays pittoresque, entendant la  voix  de ses enfants, leurs rires renaissant d  Gre-2:p.432(34)
  Ainsi, l'ancien fournisseur n'avait pas la  voix  de ses muscles, non que sa voix fût ce p  V.F-4:p.829(.4)
 le son d'un gong.  Ce fausset était bien la  voix  de ses nerfs et de sa colère.  Sa figure  P.B-8:p..61(34)
 Un amant ne fait-il pas alors saillir, à la  voix  de ses puissants désirs, un être tout no  DdL-5:p1035(13)
s antiques traditions de son histoire.  À la  voix  de ses rhapsodes, tout ensemble poètes e  Phy-Y:p.985(38)
s voiles, crie du haut de ses huniers par la  voix  de ses savants et de ses artistes : « En  FYO-5:p1052(13)
if, comme un moucheron inondé de soleil.  La  voix  de Sigier leur avait célestement déduit   Pro-Y:p.547(22)
eux dont la vie est orageuse, et auxquels sa  voix  de sirène dit : « Allez, volez, vous éch  I.P-5:p.148(12)
t difficilement exécuté; car en entendant la  voix  de son adversaire, le jeune chef s'écria  Cho-8:p.937(10)
quoi fuir, reprit Montefiore en entendant la  voix  de son ami, parce que je vous disais vra  Mar-X:p1065(.2)
.  Angélique fut si heureuse de concilier la  voix  de son coeur et celle du devoir en s'aba  DFa-2:p..56(30)
 de s'abandonner, il faudra qu'un ange ou la  voix  de son enfant la retienne au bord de l'a  Lys-9:p1057(24)
e... »     M. de Nueil, tout en entendant la  voix  de son interlocutrice, ne l'écoutait plu  Aba-2:p.469(40)
 la comtesse, stupéfaite en reconnaissant la  voix  de son mari, dit bien bas au séduisant o  Phy-Y:p1111(43)
le de Madeleine, la comtesse put entendre la  voix  de son mari.     « Vous abusez étrangeme  Lys-9:p1166(17)
main, et de penser que le chevalier avait la  voix  de son nez, son organe vous eût surpris   V.F-4:p.814(37)
 que je lui emporte; et s'il veut écouter la  voix  de son père, qui pour lui voudrait sorti  EuG-3:p1065(.3)
sparaissent devant l’écrivain qui se fait la  voix  de son siècle.  Ce fait-là s’appelle Tac  I.P-5:p.120(13)
e moment on entendit le bruit des pas et des  voix  de Stidmann et de Wenceslas qui recondui  Bet-7:p.248(10)
érites aucun blâme !), décide en écoutant la  voix  de ta conscience, agis bien par toi-même  Fir-2:p.158(10)
italien ou français, joyeux ou triste, d'une  voix  de ténor, de contralto, de soprano, ou d  Phy-Y:p1045(24)
mant une limonade vers dix heures et demie.   Voix  de ténor.     Le docteur PHANTASMA.  Né   eba-Z:p.719(23)
ez ici, la belle enfant, dit Mme Ragon de sa  voix  de tête et d'un air protecteur.     — Fe  CéB-6:p.145(15)
, au lieu d'imiter Nourrit qui donnait de sa  voix  de tête juste ce qu'il en fallait pour c  Pet-Z:p.141(13)
vu M. Millet ? dit-elle à Godefroid de cette  voix  de tête particulière aux douairières du   Env-8:p.228(18)
richement habillée.     Asie prit une petite  voix  de tête pour expliquer à cet obligeant m  SMC-6:p.736(.7)
 grand-mère et son charmant ton de voix, une  voix  de tête quand elle est forcée, une mélod  Mem-I:p.213(21)
r sa tête, elle a un coeur dans la tête, une  voix  de tête, elle est friande par la tête.    DdL-5:p.982(14)
llion, répondit Flavie en prenant une petite  voix  de tête, vous ne comprenez pas Collevill  P.B-8:p..70(18)
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 nommez Goulard ?... demanda l'inconnu d'une  voix  de tête.     — Je suis le sous-préfet, m  Dep-8:p.797(30)
ù étaient les deux négociants, il partit une  voix  de tonnerre qui cria : « Et Florine !  —  I.P-5:p.391(11)
, qui tenait son argent à la main, vint à la  voix  de Topinard.     « Voici pir la bedite A  Pon-7:p.762(41)
es hommes.  Souvent elle lui avait dit de sa  voix  de tourterelle : « Pourquoi toute cette   Ser-Y:p.797(16)
n délicieux concert, Minna ? reprit-il de sa  voix  de tourterelle, car l'aigle avait assez   Ser-Y:p.746(25)
l choisir, répondit en riant Eugène à qui la  voix  de Vautrin causa la plus cruelle émotion  PGo-3:p.184(15)
.     En ce moment, il fut interrompu par la  voix  de Vautrin, qui se fit entendre sur le p  PGo-3:p.199(39)
a été vendue.  Quand cinq heures sonnent, la  voix  de votre femme, hélas ! trop connue, rés  Pet-Z:p..35(34)
imaient tant d'amour, que sa passion pour la  voix  de Zambinella aurait été la nouvelle de   Sar-6:p1063(31)
rait l'âme de Dinah, il répondit d'un son de  voix  déchirant : « Je voudrais aller vous voi  Mus-4:p.755(37)
    « Brigitte ? dit la comtesse d'un son de  voix  déchirant en allant placer un siège deva  Req-X:p1114(32)
ns, celui-là », dit le vieillard d'un son de  voix  déchirant.     Au milieu du jour, le pèr  EnM-X:p.919(20)
rême : « Mon père ! mon père ! » d'un ton de  voix  déchirant.  « Ne donne pas ton coeur san  M.M-I:p.503(42)
holoméo rompit le silence en s'écriant d'une  voix  déchirante : « Oh ! reste avec nous, res  Ven-I:p1072(12)
'indériére !... dit le pauvre Allemand d'une  voix  déchirante, et si pien en noir, que che   Pon-7:p.732(33)
baisa le parquet, fondit en larmes, et d'une  voix  déchirante, il cria :     « Au nom de Jé  Env-8:p.412(34)
i sauvera mon enfant ? s'écria la mère d'une  voix  déchirante.     — Vous-même », répondit   JCF-X:p.316(37)
il fut assis dans le greffe, il répéta d'une  voix  défaillante les paroles qu'il adressait   SMC-6:p.713(34)
phie ?     — Ah ! répondit le marchand d'une  voix  déjà cassée, je suis maintenant heureux   PCh-X:p.223(42)
s prématurées.  De ce qu'elle n'ait point eu  voix  délibérative aux conseils secrets des gr  Phy-Y:p.968(.4)
u être autrement ?  Cette voix d'ange, cette  voix  délicate, eût été un contresens si elle   Sar-6:p1071(20)
l enchanta toute la compagnie, en mariant sa  voix  délicieuse à celle d'Émilie dans un des   Bal-I:p.146(41)
Il entendit alors ces mots prononcés par une  voix  délicieuse à son coeur : « Viens, Louis   Gre-2:p.434(.2)
s de la neige, les accords de la viole et la  voix  délicieuse arrivèrent encore, faibles co  Elx-Y:p.480(23)
L'Italienne admira cette belle tête et cette  voix  délicieuse dont la douceur était à peine  Ven-I:p1056(37)
ur une femme qu'on achète ?... demanda d'une  voix  délicieuse la pauvre fille.     — Chosef  SMC-6:p.578(17)
e.  Svelte, belle comme sa mère, douée d'une  voix  délicieuse, d'un minois fin, encadré par  SMC-6:p.539(.2)
     — Dans le ciel, répondit l'enfant d'une  voix  délicieuse.     — Non, sur la terre ! »   Pro-Y:p.548(19)
endre les sons du piano et les accents d'une  voix  délicieuse.  Aussi fit-il arrêter afin d  A.S-I:p.944(25)
 leur démarche est innocemment savante; leur  voix  déploie les mélodieuses richesses des to  Sar-6:p1045(30)
us, mademoiselle ? » demanda-t-il.     Cette  voix  dépouillée de douceur, la demande elle-m  Cho-8:p1019(41)
fier à soi-même les plus ignobles excès.  La  voix  des chefs donne le signal du pillage des  Env-8:p.305(31)
e, si longtemps déserte, entendit le soir la  voix  des deux époux au coin du feu.  Aussi, p  V.F-4:p.925(10)
seau, refrains et bourdonnements d'insectes,  voix  des eaux, cri plaintif de la rainette, t  Lys-9:p1207(.6)
us solennel ni plus mélancolique.  La grande  voix  des eaux, le chant des prêtres ou le sif  Pro-Y:p.527(12)
9, l'ornementation eût fait des progrès à la  voix  des écrivains, les propriétaires avaient  CdV-9:p.750(32)
.  Seulement les notes perçantes de la jeune  voix  des enfants de choeur et les larges acce  Elx-Y:p.494(16)
s accompagnées par celles des prêtres et les  voix  des enfants de choeur l'entonnèrent alte  Fer-5:p.889(26)
éta railleusement le vieillard en imitant la  voix  des enfants.  Si je vous pardonne, vous   Rab-4:p.484(33)
'ovation d'un républicain qui réunissait les  voix  des exaltés et des patriotes.  M. de Cha  A.S-I:p.994(.2)
 cet attendrissement qui souvent est dans la  voix  des femmes sans être dans le coeur.       DdL-5:p.958(17)
e sable résonna faiblement en se mêlant à la  voix  des flots, Étienne tourna la tête, jeta   EnM-X:p.918(42)
is.  Ce bruit fut promptement étouffé par la  voix  des flots.  Bientôt elle se trouva priso  EnM-X:p.882(.3)
il eut achevé, le bruit des chevaux et de la  voix  des gendarmes retentit dans le silence d  Ten-8:p.566(35)
u.  Je partirai demain en poste, dit à haute  voix  des Grassins, et je viendrai prendre vos  EuG-3:p1118(.8)
les vannes des moulins, et entrecoupé par la  voix  des heures sonnées au clocher de Saché !  Lys-9:p1013(13)
udre, j'entendais le bruit des chevaux et la  voix  des hommes; j'admirais la plaine où se h  L.L-Y:p.594(.3)
des négatives pour les maris.  Les éclats de  voix  des joueurs, à chaque coup imprévu, le r  Sar-6:p1043(30)
 Pons par interjections, en trouvant dans sa  voix  des modulations inconnues.     L'âme, pr  Pon-7:p.685(22)
et si les gros salaires n'étouffaient pas la  voix  des petits.  Seulement occupé de se main  Emp-7:p.908(39)
eune fille.  Ève avait mis dans le son de sa  voix  des récompenses inespérées; elle avait,   I.P-5:p.186(29)
rd des flammes chargées de haine, et dans la  voix  des tons agressifs et méprisants, que le  Rab-4:p.404(27)
     — Rien ne l'arrêtera, cria Pépita d'une  voix  désespérante.  Oh ! mon amour, il est tu  RdA-X:p.720(43)
obe, elle se mit à chanter, non plus avec la  voix  destinée aux applaudissements de la Feni  Mas-X:p.558(17)
 sur le pied, puis, en lui demandant à haute  voix  deux sous pour sa mise : « Veux-tu te ta  EuG-3:p1054(21)
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rties de Coralie, les moindres inflexions de  voix  devaient l'agiter démesurément.  La pièc  I.P-5:p.531(17)
ntinué à souffrir en silence, sans élever la  voix  devant mon souverain; mais tes fils ont   RdA-X:p.724(.4)
a foule augmentait toujours, et le bruit des  voix  devenait menaçant.  Des groupes animés o  Rab-4:p.458(.1)
 donc entrer », répondit la duchesse dont la  voix  devenue douce avait pris l'accent affect  MCh-I:p..86(.4)
que merveilleuse : en elle tout souriait, sa  voix  devenue douce et pateline jetait un char  Pie-4:p..45(39)
cendres du papier brûlé.  Dans mes rêves, sa  voix  devint je ne sais quoi de palpable, une   Lys-9:p1022(38)
a glace, il essaya de se critiquer, mais une  voix  diaboliquement persuasive lui disait : «  M.M-I:p.589(34)
antomime et prononcés de mille inflexions de  voix  différentes.  « Le roi dit à la reine.    Phy-Y:p1038(.3)
ait avec violence au pied des autels, où des  voix  divines et consolatrices lui recommandai  CdV-9:p.668(10)
 vaincre, il nous reste la défiance, dont la  voix  doit être incessamment écoutée.  Oscar p  Deb-I:p.862(41)
t-il que je suis malade ? » dit Agathe d'une  voix  dolente le soir même du jour où Bixiou r  Rab-4:p.532(.1)
as d'argent pour le fiacre, dit Agathe d'une  voix  dolente.     — J'en ai, lui répondit le   Rab-4:p.305(26)
s les catacombes, ne me verrais-tu pas ?  Ma  voix  domine le bruit de la foudre, mes yeux l  Mel-X:p.365(18)
lanage !... cria tout le cabaret d'une seule  voix  dominée par les faussets des quatre femm  Pay-9:p.230(25)
de solennelles promesses, les cent cinquante  voix  données à l'adorateur de la belle Dinah,  Mus-4:p.665(42)
'aurait donné.  — Madame, dis-je d'un son de  voix  dont elle comprit l'émotion, recevez mes  Phy-Y:p1143(14)
le ! " nous disait ce cher agneau de la même  voix  dont il nous disait quelques jours aupar  Med-9:p.450(42)
ts voix légitimistes, ajoutez-les aux trente  voix  dont je dispose, nous arrivons à cent di  A.S-I:p1002(11)
 sa compagne.     « Oui, Minna, dit-il d'une  voix  dont l'accent paternel avait quelque cho  Ser-Y:p.737(17)
 — Est-il chez vous ? lui demanda-t-il d'une  voix  dont l'émotion accusait son étonnement.   Cho-8:p1193(29)
 voulez-vous de moi ? » m'a dit Felipe d'une  voix  dont l'émotion annonçait que le bruit de  Mem-I:p.282(.9)
es les misères.  Et, ajouta-t-il d'un ton de  voix  dont la fierté sauvage démentait ses par  PCh-X:p..81(26)
es soufflets de forge, possédait un filet de  voix  dont la limpidité surprenait ceux qui l'  Pay-9:p.275(40)
? » lui dit courtoisement le vieillard d'une  voix  dont la sonorité claire et brève avait q  PCh-X:p..79(25)
orts fut achevé, l'abbé Gudin continua d'une  voix  dont la violence alla toujours en croiss  Cho-8:p1118(23)
prit aigrement le marin en prenant un son de  voix  dont le ricanement avait quelque chose d  Bal-I:p.139(.7)
uil, que je viens d'entendre retentir là une  voix  dont le seul accent a pour moi plus de p  Cho-8:p1088(30)
 Cicéron.  Le banquier, appelé par une douce  voix  dont le timbre argentin réveilla les éch  Phy-Y:p.953(31)
ut dire, répondit enfin Minoret de sa petite  voix  dont le tremblement fut d'autant plus fa  U.M-3:p.955(38)
rendre un air affectueux, me parler de cette  voix  dont les câlineries sont réservées à l'e  Gob-2:p.971(24)
-il.     — Vous souffrez ? reprit-elle d'une  voix  dont les émanations produisaient au coeu  Ser-Y:p.749(26)
 vengées.  La République ! reprit-elle d'une  voix  dont les intonations bizarres effrayèren  Cho-8:p1066(27)
homme un charme de plus.  En entendant cette  voix  dont les intonations vibraient majestueu  eba-Z:p.799(39)
nt les lettres.     — Récapitulez toutes les  voix  dont peut disposer le ministère, et surt  Dep-8:p.800(13)
     — Les élections vont venir, je veux les  voix  dont vous disposez.     — Vous les aurez  Cab-4:p1055(18)
 coeur d'un poète le timbre harmonieux d'une  voix  douce ! combien d'idées elle y réveille   Fer-5:p.804(18)
ant devant le commandant elle lui cria d'une  voix  douce :     « Nous nous retrouverons à l  Cho-8:p.971(11)
aincu ses émotions, ajouta ces paroles d'une  voix  douce : « Et le père est resté vivant, m  F30-2:p1112(14)
rit tristement de cette méprise et dit d'une  voix  douce : « Hé ! monsieur, ne craignez rie  PCh-X:p..80(35)
épandus sur le front de Marie, lui dit d'une  voix  douce : « Pourquoi cette ombre de triste  Cho-8:p1208(.1)
 de prononcer une parole, Julie reprit d'une  voix  douce : « Vous êtes touché de ce que je   F30-2:p1088(43)
ait seul pour la première fois, disait d'une  voix  douce à chaque relais : « Allez donc plu  CdV-9:p.705(20)
tasse de café ? demanda le jeune homme d'une  voix  douce à Pierrotin.     — Ne soyez pas lo  Deb-I:p.769(38)
nselme vous aidera. »     Césarine dit d'une  voix  douce ces vagues paroles que la tendress  CéB-6:p.191(35)
 que votre... votre... cousin, et doué d'une  voix  douce comme la toison qu'il vous déplie   Ga2-7:p.849(36)
 yeux par un mouvement railleur; puis, de sa  voix  douce dont les accents ressemblaient aux  Gob-2:p.968(32)
   « Vous êtes un enfant !... dit-elle d'une  voix  douce en maniant les cheveux de Théodose  P.B-8:p.151(.2)
 « Te reverrai-je jamais ? » me dit-il de sa  voix  douce en me serrant dans ses bras.  « Tu  L.L-Y:p.637(43)
oin de quelque chose ? demanda Jacques d'une  voix  douce en se retirant.     — Non », dit-e  Aba-2:p.499(12)
 regarda fixement sa fille, et lui dit d'une  voix  douce et affaiblie : « Eh bien ! Ginevra  Ven-I:p1073(39)
 beauté noble et de puissance, lui dit d'une  voix  douce et affectueuse : « Pour premier av  MCh-I:p..88(15)
 « Je vous promets, mon père, dit-elle d'une  voix  douce et altérée, de ne pas vous parler   F30-2:p1051(41)
 travaillé ? » demandait la mère, mais d'une  voix  douce et amie, près de plaindre la fainé  Gre-2:p.430(10)
i disait le fin et respectable abbé de cette  voix  douce et calme que se font les vieux prê  A.S-I:p.996(21)
au blessé.     « Eh bien ?... » dit-il d'une  voix  douce et calme.     Diane regarda le ten  SdC-6:p.986(28)
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 tous se ruèrent sur les Bleus.  Soudain une  voix  douce et claire domina le bruit du comba  Cho-8:p.936(30)
e, à cheveux blonds, aux yeux bleus, dont la  voix  douce et claire semblait annoncer une âm  Fer-5:p.788(10)
es pleines d'aisance, des formes polies, une  voix  douce et d'un timbre qui faisait vibrer   Bal-I:p.144(18)
au chalet, et seuls, dit-elle à Gérard d'une  voix  douce et en le regardant avec une sorte   CdV-9:p.844(15)
té.     « Où est ta mère ? » dit Marie d'une  voix  douce et en se baissant pour lui baiser   Cho-8:p1098(17)
une seule fois ce soir, madame, dit-il d'une  voix  douce et flatteuse; ce n'est pas faute d  Pax-2:p.123(40)
nes coutumes de la discipline militaire.  Sa  voix  douce et harmonieuse remuait l'âme.  Ses  U.M-3:p.795(24)
 d'une biche.     « Adieu ! » dit-elle d'une  voix  douce et harmonieuse, mais sans que cett  Adi-X:p.982(39)
ille femme, doué d'un sourire aimable, d'une  voix  douce et insinuante, relevait la fadeur   Ten-8:p.545(11)
e. »     Ces phrases furent prononcées d'une  voix  douce et mélodieuse par la plus innocent  PCh-X:p.113(27)
rt des idées trop belle, dit La Brière d'une  voix  douce et mélodieuse qui produisit un sou  M.M-I:p.642(23)
« Lisbeth avait raison ! dit Mme Hulot d'une  voix  douce et sans faire de remontrances inut  Bet-7:p.309(22)
in de votre santé, lui demanda Roubaud d'une  voix  douce et suppliante, je suis certain de   CdV-9:p.838(18)
er Rastignac.  « Adieu, Eugène, dit-il d'une  voix  douce et triste qui contrastait singuliè  PGo-3:p.221(18)
sse beaucoup à M. Bernard ?... demanda d'une  voix  douce la veuve Vauthier, car pour répond  Env-8:p.356(14)
assinent.     — Mon pauvre ami, reprit d'une  voix  douce Montcornet en frappant amicalement  Pax-2:p.111(42)
 »     Elle a continué de parler ainsi de sa  voix  douce que tu connais, en disant les chos  Mem-I:p.401(32)
.     « Asseyez-vous, monsieur », me dit une  voix  douce qui allait au coeur.     Mlle de V  L.L-Y:p.681(34)
 en la tenant dans les siennes, et dit d'une  voix  douce qui depuis longtemps ne s'était pa  RdA-X:p.700(.9)
 — Je ne m'y connais pas, dit Philippe d'une  voix  douce qui força Joseph à le regarder.     Rab-4:p.318(15)
s vois toujours brillant, mais j'entends une  voix  douce qui m'explique sans paroles, par u  Lys-9:p1104(18)
pit le silence.     « Monsieur, dit-il d'une  voix  douce qui n'eut plus de convulsions gutt  F30-2:p1165(40)
 la santé de Birotteau, et lui demanda d'une  voix  douce s'il avait quelques nouvelles réce  CdT-4:p.200(36)
Vous êtes donc à mon service ? lui dit d'une  voix  douce Véronique.     — J'ai donc l'honne  CdV-9:p.765(16)
eur céleste ne devait pas germer, puisque sa  voix  douce y était étouffée par la grande et   F30-2:p1120(27)
rouge ressemblant à une vieille pomme d'api,  voix  douce) : « Une Cadignan, ma chère, nièce  Fir-2:p.145(20)
èvre supérieure bistrée néanmoins, elle a la  voix  douce, des manières douces, la démarche   Pet-Z:p.142(.1)
était seule avec Balthazar, et lui dit d'une  voix  douce, en lui jetant un regard plein de   RdA-X:p.673(30)
lippe, où sommes-nous ? s'écria-t-elle d'une  voix  douce, en regardant autour d'elle.     —  Adi-X:p.997(40)
vait pris son air niais et quasi servile, sa  voix  douce, et il alla d'abord avec Thuillier  P.B-8:p.100(.9)
s sommes les médecins des âmes, dit-il d'une  voix  douce, et nous savons quels remèdes conv  SMC-6:p.457(12)
oeur avec vous. »  La duchesse parlait d'une  voix  douce, et remettait en ordre ma pèlerine  Mem-I:p.204(11)
e, mademoiselle, dit le jeune de Solis de sa  voix  douce, Gabriel est reçu à l'École polyte  RdA-X:p.774(15)
lle.     — Rosine, reprit le vieillard d'une  voix  douce, je n'ai plus aucun ressentiment c  CoC-3:p.361(.6)
 mon enfant.     — Ah ! dit Marguerite d'une  voix  douce, je ne vous adresserai pas le plus  RdA-X:p.795(.2)
chault. »     « Mon père, dit l'enfant d'une  voix  douce, je ne vous comprends pas.     — V  EnM-X:p.958(.6)
Corentin.  Pauvre petite ! ajouta-t-il d'une  voix  douce, je sais tout.  Le marquis vient a  Cho-8:p1187(.2)
e.     « Je démontrerai, poursuivit-il d'une  voix  douce, la fausseté de la dénonciation pa  Req-X:p1118(.1)
écédent.  Les expressions de désir vague, la  voix  douce, la peau de jasmin et les yeux ble  MCh-I:p..51(29)
us le jure. »     À ces mots prononcés d'une  voix  douce, le vieillard baisa sa fille sur l  MCh-I:p..71(37)
le.     Amen !     À ce répons, chanté d'une  voix  douce, mais cruellement agitée, et qui h  M.C-Y:p..18(19)
, prit Francisque sur elle et lui fit, d'une  voix  douce, mais émue encore par le plaisir q  Mar-X:p1079(22)
e de son mari, la serra faiblement; et d'une  voix  douce, mais émue, elle lui dit : " Mon p  AÉF-3:p.710(.5)
Michu.     — Mademoiselle, répondit-il d'une  voix  douce, mon rôle va vous être expliqué en  Ten-8:p.562(32)
— Croyez-vous, madame, répondit Hochon d'une  voix  douce, qu'à mon âge je ne connaisse pas   Rab-4:p.421(39)
nt où ma raison victorieuse me disait, d'une  voix  douce, qu'il n'appartenait ni à un roi,   Cat-Y:p.454(11)
e encore plus maigre qu'elle ne l'était.  Sa  voix  douce, ses manières féminines, ajoutaien  eba-Z:p.639(25)
 Rien, rien, mes amis », répondit-elle d'une  voix  douce.     Elle leva les yeux sur le pât  Epi-8:p.435(24)
re des cérémonies », dit ce personnage d'une  voix  douce.     Habitué par ses fonctions à d  Pon-7:p.731(23)
 « Tuer celui qu'on aime ?... dit-elle d'une  voix  douce.     — Ah ! certes, quand il n'aim  Cho-8:p1065(37)
ria-t-elle.     — Non pas seul, dit-il d'une  voix  douce.     — Eh quoi, mon mari, peut-êtr  F30-2:p1099(.6)
 mais je me trouve sans argent, dit-il d'une  voix  douce.     — Mon ami sera coulant sur l'  I.P-5:p.506(16)
le les relèvera peut-être, dit le curé d'une  voix  douce.  C'est une sainte et une vertueus  Béa-2:p.835(23)
petites phrases sentencieuses et dites d'une  voix  douce.  Depuis la Révolution, époque à l  EuG-3:p1035(.7)
 réparer ?     — Non, dit le vieillard d'une  voix  douce.  Hélas ! votre vie paraît être pu  Rab-4:p.528(.1)
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les plus grosses injures, et répondait d'une  voix  douce.  Il allait à la messe, à confesse  I.P-5:p.572(27)
mal est fait, mon vieil ami, reprit-il d'une  voix  douce.  Je vous aurai largement récompen  PCh-X:p.220(14)
paradis ici-bas », disait ce vieillard d'une  voix  douce.  La petite Mme des Vanneaulx cons  CdV-9:p.697(.3)
and homme à bon marché, lui dit Daniel de sa  voix  douce.  Le génie arrose ses oeuvres de s  I.P-5:p.311(.6)
in.  « Garçon, mon journal ? » dit Max d'une  voix  douce.  On joua une petite comédie.  La   Rab-4:p.373(10)
e blasphémez pas, dit l'ecclésiastique d'une  voix  douce.  Personne ne peut ressembler à Di  SMC-6:p.453(43)
oré son teint olivâtre, il m'a répondu d'une  voix  doucement émue : « La religion a dû vous  Mem-I:p.234(18)
 dans l'air bleu, aussi peu raisonnée que la  voix  doucement mélodieuse des champs, mais em  DFa-2:p..30(13)
 ! »     « Il vivra donc, dit le baron d'une  voix  douloureuse, je puis mourir.  Allez cher  Béa-2:p.837(.7)
rler.  Rassuré bientôt par l'accent de cette  voix  douloureuse, ou lisant peut-être dans ce  PCh-X:p..81(.1)
nne en ce moment ! » répondit Francine d'une  voix  douloureuse.     Marche-à-terre se gratt  Cho-8:p1059(12)
s'arrêta tout épouvantée en reconnaissant la  voix  du baron, qui séduit par les charmes d'A  Bet-7:p.450(43)
ment ses idées à la manière des parfums.  La  voix  du chanteur vient frapper en nous non pa  Mas-X:p.582(.4)
s le coeur de ta mère.     — Je reconnais la  voix  du ciel », cria l'enfant ravi.     Ce cr  Pro-Y:p.555(26)
un fera votre éloge.  Votre conscience et la  voix  du coeur vous diront la limite où commen  Lys-9:p1090(16)
tiez ravissante.  Vous pouvez vous fier à la  voix  du coeur, quand elle parle intérêt, ma c  RdA-X:p.762(22)
 du chrétien, de l'amoureux que rassurait la  voix  du coeur.  Et d'abord il est également n  CdM-3:p.637(.1)
r, et sans qu'Albert pût savoir comment, les  voix  du Comité-Boucher diminuèrent.  Un mois   A.S-I:p.999(.5)
 un nuage d'encens au-dessus d'un autel.  La  voix  du compositeur redevint jeune; et, loin   Gam-X:p.496(22)
 fautes l'amour que vous me devez ? »     La  voix  du comte eut un son lugubre sous le velo  EnM-X:p.881(16)
mtesse avait vu d'après les inflexions de la  voix  du comte qu'il n'y aurait aucune sécurit  PGo-3:p.100(17)
 de Verneuil tressaillit en reconnaissant la  voix  du convive dont quelques paroles, restée  Cho-8:p1100(.8)
 disent avec les gestes et les yeux, avec la  voix  du délire.     Carlos se mit à expliquer  SMC-6:p.569(38)
elle à notre sexe, j'ai fatalement écouté la  voix  du démon.  Je me suis bientôt trouvée be  CdV-9:p.866(18)
son coeur.  La Charité s'était éveillée à la  voix  du Désir.  Cette reine des vertus sancti  FdÈ-2:p.327(25)
s.' »     En ce moment, Valentin entendit la  voix  du docteur Maugredie.     « Le malade es  PCh-X:p.262(14)
 souffrances, mais je ne saurais étouffer la  voix  du doute.  N'est-il pas possible que mon  Fer-5:p.885(32)
 », s'écria Cérizet.     En reconnaissant la  voix  du gros Cointet, mais surtout en entenda  I.P-5:p.623(13)
acques Collin devina le piège au seul son de  voix  du juge quand il prononça monsieur l'abb  SMC-6:p.750(21)
ed de son frère, Pillerault avait couvert la  voix  du juge, et tous deux lui montraient Mme  CéB-6:p.228(.6)
ion du succès en fait de fortune, lorsque la  voix  du malade retentit et vibra comme des co  Pon-7:p.613(27)
ublait les entrailles.  Ah ! c'était bien la  voix  du malheur, cette voix pleine, grave, et  F30-2:p1112(34)
oupe d'esclaves orientales réveillées par la  voix  du marchand pour partir à l'aurore.  Ell  PCh-X:p.110(34)
esse entendit mugir à ses oreilles la grande  voix  du monde, le vent des orages siffla auto  FdÈ-2:p.298(13)
t au nom des caprices de la ville, soit à la  voix  du monstre nommé Spéculation.  Alors ces  FYO-5:p1041(22)
me et résolue, attendait, elle savait que la  voix  du notaire était plus puissante que la s  Ven-I:p1083(15)
ct amical une déférence pleine d'estime.  La  voix  du notaire gagnait le coeur en y faisant  CdM-3:p.560(.6)
e sais quelle sotte passion qui étouffait la  voix  du parent par l'orgueil de l'amoureux, n  U.M-3:p.867(.7)
pour peu que le préfet sût détacher quelques  voix  du parti radical.  Cent soixante voix ma  A.S-I:p1000(.9)
 ne dois songer qu'à la réparation. »     La  voix  du pauvre parfumeur et son air surpriren  CéB-6:p.260(27)
 Quand vous êtes sorti rêveur, préoccupé, la  voix  du pauvre vous rappelle au milieu de ce   L.L-Y:p.648(.7)
ire sonner les poumons.     En ce moment, la  voix  du père Fourchon, qui chantait un vieux   Pay-9:p.229(38)
ite et blanche.  Sa figure de madone, car la  voix  du peuple l'avait bien nommée, fut compl  CdV-9:p.648(11)
i, au retour d'une promenade, il entendit la  voix  du piano, vit la Bougival assise à la fe  U.M-3:p.928(43)
aisant acte de créature humaine.  Quoique la  voix  du plus jeune fût douce et mélodieuse co  Pro-Y:p.530(27)
auvreté des vêtements sacerdotaux, la faible  voix  du prêtre qui retentissait comme un murm  Cho-8:p1117(11)
se ?  Aussi la mourante avait-elle écouté la  voix  du prêtre.  Le repentir avait entamé cet  Bet-7:p.431(40)
 les voici : Phellion dispose d'un quart des  voix  du quartier, lui [et] Laudigeois y habit  P.B-8:p..85(23)
ce, corrompue jusqu'à la moelle, sourde à la  voix  du repentir, je vous eusse abandonnée à   SMC-6:p.458(11)
 duquel je crois m'être surpassé... »     La  voix  du signor Giardini fut couverte par les   Gam-X:p.468(.3)
à leur admiration une forme adultère.     La  voix  du tabellion était une haute-contre; il   Pay-9:p.263(.3)
esez vos mots ! étudiez les inflexions de la  voix  du vicaire général.  S'il se caresse le   CdT-4:p.237(19)
son nez est pointu, elle tien un paroissien,  voix  dure) : « Qu'est-elle en son nom, cette   Fir-2:p.145(17)
x, répliqua-t-elle sans le regarder et d'une  voix  dure, que vous reconnaissiez la nécessit  DdL-5:p.970(14)
ir.     « Pourquoi vient-on ? dit-elle d'une  voix  dure.  Ah ! c'est vous, ma mère, reprit-  F30-2:p1211(31)
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joignant ce que nous appelons entre nous les  voix  ecclésiastiques, vous n'étiez pas encore  A.S-I:p.996(40)
ivetière ou celle de Saint-James ? »     Une  voix  éclatante annonça Mlle de Verneuil.  Le   Cho-8:p1133(23)
utable à l'épouse incertaine du crime que la  voix  éclatante de la trompette du jugement de  Phy-Y:p1063(18)
res, pour écouter Dieu !  Ceci, dit-il d'une  voix  éclatante en montrant la peau de chagrin  PCh-X:p..87(11)
 une main crispée par la rage, et cria d'une  voix  éclatante le fameux mot d'Archimède : EU  RdA-X:p.835(12)
oire, à l'autre l'oubli.  Le mal possède une  voix  éclatante qui réveille les âmes vulgaire  Med-9:p.430(43)
tes, voix flatteuse, mielleuse, voix sourde,  voix  éclatante, une voix pour laquelle il fau  eba-Z:p.775(25)
 de l'unité musicale, ni de l'incapacité des  voix  écrasées sous ce déchaînement instrument  Gam-X:p.501(10)
 sommeil de chaque ménage ils criaient d'une  voix  effarée, de porte en porte, d'un bout de  Rab-4:p.374(33)
s comme des planches, si elle lui crie de sa  voix  effarouchée : " N'entrez pas ! " il acco  Pay-9:p..63(13)
  — Vous croyez ? dit La Peyrade d'un son de  voix  effrayant d'ironie, eh bien, allez seule  P.B-8:p..85(34)
d'esprit », répondit-il à l'entremetteur des  voix  électorales.  Il nous proposa de faire l  Lys-9:p1004(22)
elque sorte à la nature, Augustine écouta la  voix  éloquente de son coeur, et regarda plusi  MCh-I:p..56(22)
aisons de tant de mystères, d'entendre cette  voix  éloquente, de recevoir un regard de ces   A.S-I:p.932(15)
sympathies.  En se voyant réhabilité par une  voix  éloquente, il y eut un moment où des ple  Ten-8:p.663(32)
nq rangées de causeurs; le bourdonnement des  voix  empêchait de distinguer le son de l'or q  PCh-X:p.124(.6)
vec des yeux enflammés qui brûlaient.  Cette  voix  empreinte de faiblesse, l'attitude, les   Sar-6:p1070(17)
moi, me tendit la main et me dit d'un son de  voix  ému : " Eh bien, Henri, vous êtes un loy  AÉF-3:p.687(.1)
templer en silence, elle lui dit d'un son de  voix  ému, et après une longue pause : « Cela   Ven-I:p1060(.9)
 en se dandinant sur sa chaise, et dit d'une  voix  émue : « Bah ! c'est encore un peu plus   Ven-I:p1048(29)
« Oui. »  Elle fit une pause et ajouta d'une  voix  émue : « Combien j'apprécie la délicates  RdA-X:p.767(.8)
e plein de soumission, il lui répondit d'une  voix  émue : « Madame, je ne mérite pas le bon  Aba-2:p.477(25)
nous fûmes à la porte, le comte me dit d'une  voix  émue : « Mme de Mortsauf est un ange ! »  Lys-9:p1016(30)
, posa le flambeau sur la table et dit d'une  voix  émue : « Mon cousin, j'ai à vous demande  EuG-3:p1128(40)
presque nuit, Balthazar dit à sa femme d'une  voix  émue : « Montons. »     Longtemps avant   RdA-X:p.711(42)
lui, la baisa au front et lui répondit d'une  voix  émue : « Si nous ne nous revoyons plus,   Ten-8:p.519(35)
 mais implacables.  « Monsieur, dit-il d'une  voix  émue au jeune commis dont le coeur palpi  Phy-Y:p1098(11)
uitter pour toujours, répondit Modeste d'une  voix  émue en interrompant à la Canalis, je ne  M.M-I:p.692(43)
personne ne pût voir son lavis, et dit d'une  voix  émue en le montrant à son maître : « Ne   Ven-I:p1053(14)
 Nemours avec plaisir », répondit-elle d'une  voix  émue en levant son voile.     Malgré l'o  U.M-3:p.878(18)
à Rastignac.     — Madame, répondit-il d'une  voix  émue en prenant ce mot pour un reproche,  PGo-3:p.264(27)
ément humilié.     « Mon Dieu ! dit-il d'une  voix  émue en relevant son front, si quelqu'un  U.M-3:p.840(19)
bienfaiteur.     « Venez, lui dit-elle d'une  voix  émue et affectueuse, venez... l'on vous   Epi-8:p.449(26)
er, ou par des mots insignifiants dits d'une  voix  émue et attendrie.  Ce manège, froidemen  SdC-6:p.985(24)
— Je le vois bien, madame ! » répondit d'une  voix  émue le pauvre musicien qui salua respec  Pon-7:p.569(.9)
tion à vous faire, dit en tremblant et d'une  voix  émue Mlle de Fontaine après un long sile  Bal-I:p.152(30)
Monsieur le président, lui dit Eugénie d'une  voix  émue quand ils furent seuls, je sais ce   EuG-3:p1193(19)
te dans le regard embarrassé, dans le son de  voix  émue qui trahissaient en Paul un combat   CdM-3:p.553(31)
 a raison, dis-je en prenant la parole d'une  voix  émue qui vibra dans ces deux coeurs où j  Lys-9:p1163(43)
 une grisette ou une actrice, dit-elle d'une  voix  émue tout en plaisantant; mais croyez-vo  Mus-4:p.726(25)
 pour le corps ?  Mon ami, me dit-elle d'une  voix  émue, à voir votre front et vos yeux, qu  Lys-9:p1041(.2)
     — Mademoiselle, répondit Emmanuel d'une  voix  émue, ai-je le droit de vous parler comm  RdA-X:p.766(.5)
n toi leur mère...  Enfin, me dit-elle d'une  voix  émue, arrange-toi de manière à ce qu'il   Béa-2:p.853(24)
nt, le mariage manquerait ! dit Esther d'une  voix  émue, car elle entrevoyait le paradis.    SMC-6:p.652(21)
it Lucien.     En entendant ce mot dit d'une  voix  émue, Coralie sauta au cou de son poète,  I.P-5:p.429(35)
nnaient.     « Mes frères, dit le curé d'une  voix  émue, en ce moment même, un enfant de ce  CdV-9:p.717(31)
ieur de Rastignac », dit la vicomtesse d'une  voix  émue, en pensant que ce jeune homme atte  PGo-3:p.267(30)
 du Falberg.     — Mon père, dit Minna d'une  voix  émue, j'ai donc été sous le pouvoir du d  Ser-Y:p.790(13)
nthrope.     « Madame, reprit le comte d'une  voix  émue, je suis un vieillard, je suis pres  Fir-2:p.154(.1)
re.  — Je suis réellement, reprit-elle d'une  voix  émue, la fille du duc de Verneuil, mais   Cho-8:p1143(15)
« Monsieur, dit enfin Mlle de Verneuil d'une  voix  émue, le soin de votre sûreté m'a seul a  Cho-8:p1165(.6)
 Je m'y déciderai, répondit La Peyrade d'une  voix  émue, mais aux conditions que je vais po  P.B-8:p.136(15)
« Môsieur le maire m'a prévenu, dit-il d'une  voix  émue, mais il est [si] flatteur pour not  P.B-8:p.105(30)
été femme ?     — Ah ! lui répondis-je d'une  voix  émue, mon enfance a été comme une longue  Lys-9:p1020(.3)
onfiance du signor Gambara, dit Andrea d'une  voix  émue, ne me vaudra-t-elle pas celle de s  Gam-X:p.482(40)
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rtueuse et bien-aimée dame, lui dit-il d'une  voix  émue, nous avons perdu notre saint ami;   V.F-4:p.931(10)
ne devenue pâle.  " J'ai cru, dit-elle d'une  voix  émue, que vous vous faisiez mal.  Le com  PCh-X:p.169(.7)
cette bourrasque.     « Madame, dit-il d'une  voix  émue, s'il ne s'agissait pas d'une chose  PGo-3:p.150(32)
   — Vous seriez bien bonne, dit Laure d'une  voix  émue, si vous vouliez me corriger cette   Ven-I:p1062(16)
agots. »     « Mes amis, dit Thuillier d'une  voix  émue, voici le plus beau jour de ma vie,  P.B-8:p.106(23)
e général.     « J'accours, lui dit-il d'une  voix  émue, vous demander des grâces.     — Vo  ElV-X:p1138(10)
ore fin.     « Flore, dit Jean-Jacques d'une  voix  émue, vous êtes bien habituée à cette ma  Rab-4:p.394(16)
it accroître.     « Monsieur, dit-elle d'une  voix  émue, vous n'ignorez pas que j'ai longte  EnM-X:p.898(.3)
ta, en grande hâte », répondit la mère d'une  voix  émue.     Elle contempla l'esquisse info  Bou-I:p.425(37)
J'aime un jeune homme », ajouta-t-elle d'une  voix  émue.     Puis, sans oser regarder ses p  Ven-I:p1071(.3)
ez donc vu ma fille ? » lui dit Goriot d'une  voix  émue.     Réveillé de sa méditation par   PGo-3:p.120(.9)
lles viennent quelquefois, répondit-il d'une  voix  émue.     — Ah ! ah ! vous les voyez enc  PGo-3:p..73(.3)
me permettiez de vous l'offrir, dit-il d'une  voix  émue.     — Comment ! comment ! reprit l  Pon-7:p.508(39)
tous, monsieur Butscha, dit Mme Mignon d'une  voix  émue.     — J'ai six cent mille francs à  M.M-I:p.569(18)
 Dieu, que jouez-vous donc là ? dit-il d'une  voix  émue.     — Le prélude d'une romance app  DdL-5:p.972(36)
 fait grâce, à lui ? demanda Véronique d'une  voix  émue.     — Non, madame, répondit Colora  CdV-9:p.765(43)
ches, mon bien-aimé, dit enfin la mère d'une  voix  émue.     — Oui, chère mère », répondit-  Béa-2:p.682(10)
mps que vous finissiez, dit la baronne d'une  voix  émue.     — Pauvre mère !     — Ah ! Gin  Ven-I:p1075(.2)
s s'il n'y a personne, dit-il à Marthe d'une  voix  émue.     — Personne, répondit-elle, Mar  Ten-8:p.519(23)
chose ?     — Utile, dit le commandant d'une  voix  émue.   Mon Dieu ! mon cher monsieur Ben  Med-9:p.577(.8)
était un ange, madame, répondit Daniel d'une  voix  émue.  Je ne sais pas, dans les héros de  SdC-6:p.970(30)
 vais parfaitement bien, répondit-elle d'une  voix  émue.  Je vous remercie, monsieur du Bou  V.F-4:p.907(12)
 de chagrin.     — Oui, répliqua Perez d'une  voix  émue.  Mais que pouvons-nous ?  Irais-je  Mar-X:p1068(19)
votre devoir, dit le procureur général d'une  voix  émue.  Tout est dit, la Justice aura son  SMC-6:p.779(42)
ujours, ma douce créature, dit Raphaël d'une  voix  émue.  Tu seras ma femme, mon bon génie.  PCh-X:p.231(30)
 qu'il habite Paris, reprit la baronne d'une  voix  émue.  Un rêve m'a donné l'idée, absurde  Bet-7:p.379(15)
-t-elle.  Cher enfant, ajouta-t-elle à haute  voix  en affectant ce cruel enjouement par leq  Lys-9:p1156(23)
t, quoique le Provençal tâchât d'étouffer la  voix  en appuyant plus fortement le pied sur l  Mar-X:p1087(.8)
mps, avait tout vu de sa loge; elle éleva la  voix  en disant quelque insignifiant bravo.  R  FdÈ-2:p.330(.3)
llier avant l'arrivée du substitut, éleva la  voix  en élevant une discussion politique et f  P.B-8:p..57(.9)
 allez par là, la vieille, reprit-il à haute  voix  en feignant de ne pas la reconnaître.  À  Cho-8:p1198(16)
oyale.     « Mon cher père, dit-elle à haute  voix  en prenant le colonel par le bras, allez  M.M-I:p.678(19)
i lui avait animé les yeux, les gestes et la  voix  en renvoyant le duc; non, elle était hum  Mas-X:p.558(22)
 mademoiselle », ajouta-t-elle alors à haute  voix  en s'adressant à Ginevra.     L'Italienn  Ven-I:p1048(.3)
ctorine Taillefer ? dit Vautrin de sa grosse  voix  en se montrant tout à coup à la porte de  PGo-3:p.184(10)
d'y répondre. »  « Mais, reprit-elle à haute  voix  en se sentant la langue déliée par l'élo  V.F-4:p.900(37)
ation voluptueuse ou triste, d'en écouter la  voix  en soi-même, et d'assister à une convers  Bou-I:p.430(.6)
 c'est la belle Mme Séchard, dirent quelques  voix  en voyant Ève.     — Je n'aurais jamais   I.P-5:p.684(18)
  — Combien de personnes ? dit César à haute  voix  en voyant sa femme rouvrir ses paupières  CéB-6:p.165(23)
mblait avoir été attiré vers le salon par la  voix  enchanteresse de Marianina.     « Depuis  Sar-6:p1047(.8)
eur... en l'autre monde », ajouta-t-il d'une  voix  encore plus basse.  « Et pour le nôtre e  JCF-X:p.317(36)
qui vous m'annoncez, lui dit SÉRAPHÎTA d'une  voix  endormie.  Wilfrid peut entrer. »     En  Ser-Y:p.748(29)
prières : la chère petite les prononça de sa  voix  enfantine dont les tons ingénus se détac  Lys-9:p1105(33)
igé de m'arrêter...  Te voir, entendre cette  voix  enfantine et caressante ! embrasser par   A.S-I:p.982(33)
e berceau de sa fille.  Les accents de cette  voix  enfantine lui bâtissaient une oasis dans  Mar-X:p1048(38)
tu, mon bon Félix ? » me dit Madeleine de sa  voix  enfantine.     Puis Henriette acheva de   Lys-9:p1138(.5)
ses.     — C'est moi, répondit naïvement une  voix  enfantine.     — Ah ! c'est le petit gar  Cho-8:p1189(24)
s étaient étendues vers la mère, et les deux  voix  enfantines se mêlaient.  Ce fut un table  CoC-3:p.364(27)
ène et sa tante, puis elle dit à Diane d'une  voix  enjouée, pure sans trace d'émotion : « N  M.M-I:p.701(36)
nts d'estomac, une faiblesse, il entendit la  voix  enrouée d'un fiacre, il se crut malade,   eba-Z:p.521(15)
 des tiraillements d'estomac, il entendit la  voix  enrouée d'un fiacre, il se crut malade,   eba-Z:p.538(.9)
 des tiraillements d'estomac, il entendit la  voix  enrouée d'un fiacre, il se crut malade,   eba-Z:p.556(.5)
s les voix.     — Taisez vos becs ! cria une  voix  enrouée de la rue, c'est la plume de la   P.B-8:p.126(40)
ces bruits produits par les sabots ou par la  voix  enrouée des cochers parisiens.  Quelques  DFa-2:p..47(26)
 fleur aimez-vous ? demanda la vieille d'une  voix  enrouée par les humeurs qui montaient et  CSS-7:p1193(31)
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 des ondes et de la lune.  En ce moment, une  voix  enrouée prononça le nom de l'officier, q  ElV-X:p1135(15)
ade du Capitaine.  Pille-miche entonna d'une  voix  enrouée, au bout du champ, ces strophes   Cho-8:p1177(14)
cier.     « Bonjour, mon oncle, dit-il d'une  voix  enrouée, je suis votre neveu Philippe Br  Rab-4:p.472(27)
a clarinette, tu joues faux, reprit-il d'une  voix  enrouée, je te donnerai sur les doigts.   PGo-3:p.168(.9)
choura.     « Tiens, Julie, lui dit-il d'une  voix  enrouée, réveille-toi donc pour examiner  F30-2:p1054(19)
 y a une lettre pour vous », cria-t-il d'une  voix  enrouée.  Le jeune homme prit la lettre,  DFa-2:p..48(40)
s allumeurs », s'écria-t-il en entendant des  voix  enrouées et le bruit de pas singuliers d  I.P-5:p.470(19)
r les autres : une seule pensée creusée, une  voix  entendue, une souffrance vive, un seul é  Ser-Y:p.845(23)
gts du père en lui disant à l'oreille, d'une  voix  entrecoupée : « Épargnez-vous un crime,   EnM-X:p.888(.3)
s précipités vers Corentin, et lui dit d'une  voix  entrecoupée mais violente : « Par pitié,  Ten-8:p.570(42)
ans force.  « Je me meurs ! » dit-elle d'une  voix  entrecoupée par des sanglots.     À cet   RdA-X:p.699(.9)
 Mme de Listomère, reprit-il en lisant d'une  voix  entrecoupée par les pleurs, et sans lui   CéB-6:p.254(34)
'alors ignoré.  Je ne pus répondre que d'une  voix  entrecoupée, en balbutiant.  L'émotion d  Med-9:p.562(17)
ans pitié.     « Madame, dit Augustine d'une  voix  entrecoupée, la démarche que je fais en   MCh-I:p..87(24)
us sérieusement ? » demanda Maximilien d'une  voix  entrecoupée.     Émilie lui tourna le do  Bal-I:p.157(18)
tu pas quand je pleure ? lui dit Minna d'une  voix  entrecoupée.     — Ceux qui sont tout es  Ser-Y:p.744(43)
ée d'une lumineuse et blanche atmosphère; sa  voix  est accompagnée de musiques; elle a le d  Ser-Y:p.788(41)
erneuil en caressant la main de Francine, ta  voix  est bien douce et bien séduisante !  La   Cho-8:p1192(13)
 la plus belle des plus belles duchesses; ta  voix  est celle d'une sirène, tes mains comman  Pet-Z:p.118(27)
ne fois, et après je parlerai.  Ma chère, sa  voix  est d'une douceur pénétrante, il parle c  Mem-I:p.245(15)
 celle qu'elle prend le plus volontiers.  Sa  voix  est d'une douceur pénétrante, ses mouvem  Phy-Y:p.923(14)
te se recommande par un caractère léonin, sa  voix  est de celles qui peuvent commander la c  Pay-9:p..62(.3)
le me conviait au ciel !  Oh ! combien cette  voix  est douce !  — Ne pouvant m'élancer dans  Pro-Y:p.549(.1)
s.  Son visage est blanc, reposé, calme.  Sa  voix  est douce et recueillie, ses manières so  EuG-3:p1198(.7)
céleste, leurs regards parlent de Dieu, leur  voix  est éloquente dans les plus indifférents  Pie-4:p.155(27)
'avocat de Tascheron, et bien...     — Votre  voix  est émue, dit le vicomte quasi surpris.   CdV-9:p.694(12)
s éloquent que tous les prédicateurs, car sa  voix  est la vôtre, elle s'élève dans votre co  Env-8:p.250(17)
ons; qui sont couvertes de haillons, dont la  voix  est rauque, l'intelligence nulle, l'odeu  Phy-Y:p.924(12)
e feu ? demanda-t-elle.     — Pourquoi votre  voix  est-elle si altérée ? reprit Corentin.    Cho-8:p1187(.1)
reconnaîtra ses anges aux inflexions de leur  voix  et à leurs mystérieux regrets.  Il y ava  EuG-3:p1043(43)
 de Verneuil.     Beau-pied accourut à cette  voix  et ajusta le comte un peu mieux que ne l  Cho-8:p1101(.8)
Juillet a un sens antipolitique, dit à haute  voix  et après avoir embrassé les calculs expo  CdV-9:p.821(29)
t-ce pas, reprit-elle en abaissant encore la  voix  et après s'être assurée d'avoir produit   SdC-6:p.972(34)
 avoir festoyé des députés, pour obtenir des  voix  et augmenter son influence, je lui dirai  Bet-7:p.321(24)
 Gaudissart prit le manuscrit et lut à haute  voix  et avec emphase : « HUILE CÉPHALIQUE !    CéB-6:p.155(21)
et lui dit : « Debout, Michu ! » d'un son de  voix  et avec un regard qui le rendirent en ce  Ten-8:p.563(30)
 pays esclave », dit la duchesse d'un son de  voix  et avec une attitude de tête qui lui ren  Mas-X:p.574(33)
, de beaux jours nous attendent. »     Cette  voix  et cette caresse lui rendirent quelque t  Ven-I:p1099(38)
rois pas, il tourna la tête en entendant une  voix  et cette phrase : « Avez-vous un mouchoi  eba-Z:p.534(21)
s caresses féminines qui sont autant dans la  voix  et dans les regards que dans les gestes.  Ven-I:p1050(35)
te à s'oublier pour autrui, à mettre dans sa  voix  et dans ses gestes une constante douceur  PCh-X:p.174(32)
cher seigneur, dit-elle avec une effusion de  voix  et de coeur qui émut tout le monde, gard  Med-9:p.452(.7)
ons se trouvent aux prises ! quelle lutte de  voix  et de colères déchaînées !  Jamais sujet  Mas-X:p.598(37)
int, il se plaignit dans son fiacre, à haute  voix  et de manière à se compromettre, sur le   Bal-I:p.111(12)
t à lui.     Cette incessante alternative de  voix  et de silence semblait être la mesure de  Ser-Y:p.855(.6)
'avenir, tout en se ménageant la quantité de  voix  et de sommes nécessaires pour obtenir so  CéB-6:p.275(27)
 danse, quand la fatigue m'ôte l'usage de la  voix  et des jambes ?  Messieurs, fussions-nou  Ser-Y:p.750(42)
écharnées, personne n'eût voulu entendre une  voix  et des maximes autres que celles qui sor  CdV-9:p.675(15)
s, Godefroid avait ignoré la puissance de la  voix  et des yeux, lorsqu'ils sont devenus tou  Env-8:p.371(.9)
à laquelle ils pouvaient se comprendre de la  voix  et du regard, écouter et surveiller les   Ten-8:p.561(15)
i dit-elle en l'interrogeant du geste, de la  voix  et du regard, sans faire attention à son  PGo-3:p.252(18)
apraja.     — L'accord de deux voix ou d'une  voix  et du violon l'instrument dont l'effet s  Mas-X:p.582(26)
le est à moi. »     « Madame, dit-il à haute  voix  et en lui faisant un signe d'intelligenc  Fer-5:p.869(27)
 qu'un cuisinier et un maçon qui eussent des  voix  et l'intelligence suffisante pour exécut  Gam-X:p.475(39)
accord parfait entre deux voix, ou entre une  voix  et la chanterelle de son violon.  Le vie  Mas-X:p.561(27)
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ant les ailes de son esprit, le volume de sa  voix  et la pénétration de son regard en voyan  Med-9:p.514(34)
a position à laquelle aspirait son mari.  Sa  voix  et la perfection de son chant pouvaient   F30-2:p1074(41)
ais, mon enfant, vous avez à vous deux cents  voix  et la Préfecture n'en a que cent quatre-  A.S-I:p1002(17)
dirent dans le lointain un murmure confus de  voix  et le bruit d'une sonnette dont les sons  Cho-8:p1116(15)
us magnifiques oppositions.  Le brouhaha des  voix  et le bruit de la promenade formait un m  I.P-5:p.360(38)
n, écoutant de toutes ses forces, épiant les  voix  et le bruit pour pouvoir deviner le myst  Béa-2:p.756(24)
  Il y avait dans l'attitude, dans le son de  voix  et le geste de Raphaël quelque chose d'é  PCh-X:p.274(25)
s, mais encore sa présence y paralyse et les  voix  et les coeurs.  Dans sa Divine Comédie,   L.L-Y:p.617(34)
e du canon à l'unisson pour faire entrer ses  voix  et les fondre dans une même mélodie.  Co  Mas-X:p.603(35)
, qui lui rappelait son jeune temps, puis la  voix  et les gestes de sa soeur, la présence d  CdV-9:p.734(27)
 les grandes petites choses, les musiques de  voix  et les harmonies de couleurs, les diable  AÉF-3:p.700(21)
ssi la romance.  Un duo de Paër réunit leurs  voix  et leurs coeurs, qui battirent tellement  eba-Z:p.618(23)
rejoignirent leur mère, car j'entendis leurs  voix  et leurs mouvements, semblables, dans le  Lys-9:p1002(.4)
dora. "  J'avais beau me débattre avec cette  voix  et lui crier qu'elle mentait,  elle écra  PCh-X:p.146(16)
i.     Les Sept mondes divins s'émurent à sa  voix  et lui répondirent.     En ce moment il   Ser-Y:p.858(.9)
er, se balancer et se contrebalancer de vive  voix  et par écrit, tout prenait la forme litt  Emp-7:p.908(.5)
rée ne connut plus de bornes au moment où la  voix  et presque flûtée de son petit antagonis  Ven-I:p1084(.2)
 s'est donné au Seigneur, qu'il en écoute la  voix  et qu'il s'efforce d'être un instrument   Env-8:p.243(37)
t asile. »     Cette vision, qui prenait une  voix  et qui rappela soudain à l'avocat une pr  Bet-7:p.426(.8)
r (par des phrases qui dominent le reste des  voix  et qui soutiennent l'air de Cadhige en s  Gam-X:p.490(11)
gociant. J'avoue, ajouta-t-il en baissant la  voix  et regardant les deux amis, que je le dé  Aub-Y:p.101(13)
uo déchirant pour eux.  Massimilla baissa la  voix  et s'approcha de l'oreille du médecin.    Mas-X:p.597(17)
r Rabourdin, que vous aimez et (il baisse la  voix  et s'approche de l'oreille de Sébastien)  Emp-7:p1085(37)
neuil introduisit dans son maintien, dans la  voix  et sa physionomie, était de nature à don  Cho-8:p1019(.5)
t osé, comme pendant cette soirée, élever la  voix  et se poser aussi magistralement qu'il v  P.B-8:p..63(.5)
 au nom d'une douleur qui ôte à une femme sa  voix  et ses forces.  Je n'aime pas cette éval  Bou-I:p.427(.7)
dis à pas lents, j'entendis les éclats de sa  voix  et ses gémissements qui partaient de sa   Lys-9:p1025(12)
té ou désoeuvrement ?  Allons, venez ? "  Sa  voix  et ses manières avaient de la lutinerie,  Phy-Y:p1132(35)
ndonnera.  Être glacé près d'elle lorsque sa  voix  et son regard développent en moi des sen  Mas-X:p.551(33)
r toutes les autres; ta personne m'a plu; ta  voix  et tes manières m'ont inspiré de favorab  Fer-5:p.884(13)
 se dit le comte, elle a eu une inflexion de  voix  et un regard qui prouvent que je ne tard  Cho-8:p1107(17)
sage n'était pas vieux, ses mouvements et sa  voix  étaient agiles.  Ce jeune malheur ressem  PGo-3:p..59(18)
oins bien.  Elle avait une taille jeune.  Sa  voix  était à commandement souple et fraîche,   Int-3:p.455(10)
 détacha dans l'écurie un chien-loup dont la  voix  était cassée comme s'il avait une laryng  EuG-3:p1069(30)
ie, et les frères Rothschild un capital.  Sa  voix  était celle d'un homme qui a des dettes,  eba-Z:p.775(23)
ore un teint blanc et de vives couleurs.  Sa  voix  était celle qu'on attendait d'un si beau  RdA-X:p.740(.4)
t des pièces de douze sous dans la main.  Sa  voix  était charmante.  Pierrotin ne connaissa  Deb-I:p.760(.8)
t en lui les ravages d'un feu intérieur : sa  voix  était devenue profonde, son teint commen  Ser-Y:p.832(34)
es aimables, bien mises, gracieuses, dont la  voix  était douce, présidaient cette scène, à   eba-Z:p.471(15)
aissé tomber; quand il avait bu et gagné, sa  voix  était enrouée, sa canne traînait; mais q  Rab-4:p.330(33)
ssayé de tout, rien ne lui avait réussi.  Sa  voix  était formidable, il remplissait à merve  eba-Z:p.817(.3)
 — Me voilà, s'écria la jeune fille, dont la  voix  était glacée, dont les couleurs avaient   EnM-X:p.956(10)
ance vient nuancer son front.  Combien votre  voix  était harmonieuse !  Combien les mots, m  Lys-9:p1075(18)
Cela fut dit simplement, mais l'accent de sa  voix  était l'accent d'un désespoir aussi prof  F30-2:p1134(.7)
at trompé ne put savoir laquelle de ces deux  voix  était la plus forte.  Les jeunes gens ne  DFa-2:p..56(32)
leur de Sicile qui dorait sa beauté; puis sa  voix  était plus nourrie, elle avait enfin cet  Mas-X:p.558(33)
je vous offre deux cents écus... »     Cette  voix  était si lamentable que Mlle de Verneuil  Cho-8:p1083(17)
    « Il faut prendre un parti, dit-il d'une  voix  éteinte en s'asseyant sur un fauteuil et  Bet-7:p.354(19)
, à teint couperosé, aux lèvres serrées.  Sa  voix  éteinte faisait entendre le sifflement g  Cab-4:p1061(37)
dissiper cette drogue, répliqua-t-elle d'une  voix  éteinte par le plaisir de se voir si ard  M.C-Y:p..25(11)
eois ou comme les sots.  Elle a chanté d'une  voix  éteinte quelques airs italiens des Purit  Mem-I:p.403(.6)
Laissez-moi là !... dit Jacques Collin d'une  voix  éteinte, je n'ai pas longtemps à le voir  SMC-6:p.818(14)
.     « Blanche, à boire, dit le comte d'une  voix  éteinte.     — Vous voyez, il ne connaît  Lys-9:p1128(.9)
ise, gants de chamois, air franc et ouvert.   Voix  éteinte.  Consommation très irrégulière.  eba-Z:p.723(.3)
ne veux-tu pas le sauver ? criait-elle d'une  voix  étincelante, l'oeil en feu, les cheveux   Mel-X:p.372(19)
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me; et, dans son désespoir, il s'écria d'une  voix  étouffée : « Pardon, madame; mais il m'e  Phy-Y:p1112(21)
l, ne plaisante pas, répondit le baron d'une  voix  étouffée par la rage, c'est une affaire   Bet-7:p.230(.9)
genoux au pied du lit de son mari; là, d'une  voix  étouffée par les sanglots, elle lui dit   eba-Z:p.726(20)
ras de sa femme et lui dit à l'oreille d'une  voix  étouffée par un flot de sang contenu : «  CéB-6:p.311(37)
ez-vous jamais à moi, lui demanda-t-il d'une  voix  étouffée par un orage de sang.     — Jam  Béa-2:p.810(34)
ienfait !  Elle me serra les mains, et d'une  voix  étouffée, avec un regard brillant de fiè  Mes-2:p.406(41)
e larmes.     « Philippe, lui dit-elle d'une  voix  étouffée, promets-moi de ne pas te tuer,  Rab-4:p.321(16)
!     — Oh ! mon amour, s'écria-t-elle d'une  voix  étouffée, voici les paroles, l'accent et  Cho-8:p1141(16)
 pouvez fermer, soeur Agathe », dit-il d'une  voix  étouffée.     À peine le prêtre était-il  Epi-8:p.440(35)
ut-être ?     — Non, non, s'écria-t-il d'une  voix  étouffée.  Mais rassurez-vous, reprit-il  F30-2:p1099(.8)
ne partiras pas », lui dit l'Anglais dont la  voix  étrange fit affluer au coeur du caissier  Mel-X:p.354(27)
...artie ?... » dit le vieillard d'un son de  voix  étranglé.     Le coup fut si violent que  Rab-4:p.490(.1)
e jaillit qu'aux dépens de la vie, et, d'une  voix  étranglée : « Ah ! monsieur Bongrand, di  U.M-3:p.920(31)
 semblables sornettes ? dit-il au curé d'une  voix  étranglée quand le récit fut terminé.     U.M-3:p.964(16)
Qu'avez-vous ?     — Mais, répondit-il d'une  voix  étranglée, je n'ai jamais vu de ma vie u  Béa-2:p.743(.1)
, et dit :     « Mon fils ! mon fils ! d'une  voix  étranglée.     — C'est des bêtises tout   P.B-8:p..96(24)
érité sur... mon père..., demanda-t-il d'une  voix  étranglée.     — Votre père, dit-elle en  Rab-4:p.398(.7)
se provocante.     — Oui, répondit Paz d'une  voix  étranglée.  Cette admirable agilité, cet  FMa-2:p.222(32)
 L'Arabe n'a qu'une parole, a-t-il dit d'une  voix  étranglée.  Je suis votre serviteur et v  Mem-I:p.295(24)
, sa contenance, ses regards et le son de sa  voix  eurent une tristesse pleine de grâce.  I  EuG-3:p1108(39)
t, comme celle d'une femme qui consent.  Une  voix  eût crié : « Oui ! » don Juan n'aurait p  Elx-Y:p.484(25)
 vieillard, qui grandit, s'anima, et dont la  voix  eut des vibrations de cloche.  Tel que v  eba-Z:p.775(42)
es prisonniers regardaient ce prêtre dont la  voix  évangélique donnait du charme à son bara  SMC-6:p.844(11)
c pas me comprendre ! s'écria Lousteau d'une  voix  exaspérée, va-t'en...  Elle est là...     Mus-4:p.749(11)
la fois.     « Messieurs, dit le baron d'une  voix  excessivement émue en reconnaissant Gode  Env-8:p.412(.5)
secrets importants.  Il raconta, d'un son de  voix  factice, l'histoire de la maladie de la   Rab-4:p.538(19)
 la foudre l'eût touchée, et dit d'un son de  voix  faible : « Adieu, Philippe.  Je t'aime,   Adi-X:p1013(13)
, il comprit tout, et dit à sa parente d'une  voix  faible : « Pardon, comtesse, vous savez   Ten-8:p.635(38)
 lit d'Adeline mourante, et qui disait d'une  voix  faible : « Que fait-il ? »  Hector, sous  Bet-7:p.363(34)
lin en descendant.     Béatrix demanda d'une  voix  faible à être couchée, elle se sentait d  Béa-2:p.812(.1)
nna.     — Tu le sauras, répondit-il avec la  voix  faible d'un homme qui se couche pour mou  Ser-Y:p.839(16)
e fils.  Croyez-vous que je n'entende pas la  voix  faible de Calyste ? à peine a-t-il la fo  Béa-2:p.835(29)
la porte du boudoir, il y faisait nuit.  Une  voix  faible devint forte pour dire aigrement   DdL-5:p.969(40)
a mort, à me fuir, demanda la comtesse d'une  voix  faible en contemplant son mari avec auta  DFa-2:p..74(.1)
Je vois une rivière, répondit la femme d'une  voix  faible en paraissant regarder en dedans   U.M-3:p.829(13)
c Esther.     — Où ?... demanda-t-elle d'une  voix  faible en se hasardant à regarder son bo  SMC-6:p.611(24)
« Dis-lui de descendre !... dit Esther d'une  voix  faible en se laissant aller sur une chai  SMC-6:p.687(18)
, garde tout, Coralie, dit le marchand d'une  voix  faible et douloureuse qui partait de l'â  I.P-5:p.430(.8)
oeur.     « Non, laissez-moi, dit-elle d'une  voix  faible et en murmurant, j'ai trop de dou  SdC-6:p.996(28)
lorées un sourire bienveillant.  Puis, de sa  voix  faible et néanmoins claire, le spectre l  U.M-3:p.959(37)
fille, du chevalier du Vissard ! » dit d'une  voix  faible Godefroid.     Et ses jambes s'af  Env-8:p.395(27)
périences, il eut les mouvements tristes, la  voix  faible l'abattement d'un convalescent.    RdA-X:p.729(.8)
insi votre femme et votre enfant ! dit d'une  voix  faible Mme Grandet.     — Je ne le ferai  EuG-3:p1169(22)
crements.  De telles plaintes exhalées d'une  voix  faible par un garçon doué d'une charmant  I.P-5:p.555(22)
 dit-elle.     — Mes anges, dit Goriot d'une  voix  faible, pourquoi votre union est-elle du  PGo-3:p.246(23)
 un quart d'heure, il se réveille, et, d'une  voix  faible, prie sa femme d'écrire à l'un de  Phy-Y:p1097(.8)
erné les yeux comme ça ?... » dit-elle d'une  voix  faible.     Cette phrase fit frémir le m  Béa-2:p.878(35)
rances ! » dit-elle à Mlle des Touches d'une  voix  faible.     La faiblesse et le brisement  Béa-2:p.812(26)
    « Tu me fais mal », dit-elle d'un son de  voix  faible.     La soirée était avancée, le   Fer-5:p.880(26)
.     — Qui est-ce ? demanda Véronique d'une  voix  faible.     — Jean-François Tascheron.    CdV-9:p.685(10)
Je n'ai donc plus qu'un fils, dit-elle d'une  voix  faible.     — Nous n'avons pas voulu le   Rab-4:p.350(17)
oupçonnées...     — Pardon, a-t-il dit d'une  voix  faible.     — Passez sur le boulevard, j  Mem-I:p.282(33)
enez m'aider à me coucher, dit la mère d'une  voix  faible.  Je meurs. »     Aussitôt Nanon   EuG-3:p1154(13)
 d'une voix pleine de coquetterie.     Cette  voix  faisait l'effet d'un concert.  L'âme, le  Env-8:p.368(42)
leus vont intercepter le courrier, dit d'une  voix  farouche celui des chefs qui se trouvait  Cho-8:p.942(26)
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are ? cria Lousteau.     — Me voilà, dit une  voix  fêlée comme celle d'une cloche cassée.    I.P-5:p.351(13)
 deux mots : il était cassant et pointu.  Sa  voix  fêlée s'harmoniait à l'aigreur de sa fac  I.P-5:p.586(13)
ment M. de Manerville ? » lui dit-elle d'une  voix  ferme en apparence.     La mère et la fi  CdM-3:p.557(21)
     — Mon père, écoutez, dit Victorin d'une  voix  ferme et nette, la voix d'un député puri  Bet-7:p.292(.6)
tre.     Laurence dit aux deux agents, d'une  voix  ferme, en leur jetant un regard pétrifia  Ten-8:p.582(32)
ocès. »  Ces paroles furent prononcées d'une  voix  ferme.  L'attitude et la physionomie de   L.L-Y:p.636(.6)
..     — Rien, dit la jeune demoiselle d'une  voix  ferme.  Seulement sache-le-bien ! je hai  Cho-8:p.969(34)
 ?     — Le bonheur, répondit le comte d'une  voix  ferme. Vous le savez, madame, il est deu  DFa-2:p..74(.8)
tites manières, ce parler délicat, ce son de  voix  fin, cette femme fluette, si noble, si h  I.P-5:p.281(35)
Tu ne l'épouseras pas, cria le Corse dont la  voix  fit résonner les vitres du salon.     —   Ven-I:p1073(31)
tomba sur eux avec l'éclat de la foudre.  Sa  voix  fit trembler les échos de la maison.  Pu  F30-2:p1168(.1)
r, mon père », reprit le jeune homme dont la  voix  fit tressaillir le duc qui pour la premi  EnM-X:p.924(.7)
 M. de Rubempré, dit la marquise d'un ton de  voix  flatteur, vous venez pour la première fo  I.P-5:p.273(15)
urnure, plus grand dans son abaissement.  Sa  voix  flatteuse allait au coeur quand il débit  eba-Z:p.817(31)
oix était celle d'un homme qui a des dettes,  voix  flatteuse, mielleuse, voix sourde, voix   eba-Z:p.775(24)
rlant de lui, vous dites encore d'une petite  voix  flûtée : " M. A... est un homme bien est  Phy-Y:p.987(.6)
geoise par Mme d'Espard qui lui disait d'une  voix  flûtée : « Monsieur, je vous dois un mil  Int-3:p.458(14)
roquin vert.  Il prit un air agréable et une  voix  flûtée pour dire en avançant une chaise   Pon-7:p.635(11)
et formidable, car elle avait pris sa petite  voix  flûtée pour parler avec Godefroid.     L  Env-8:p.334(.7)
esquels il sonde les coeurs, et me dit de sa  voix  flûtée qui prit des tons aigus : " Tu te  Gob-2:p1008(21)
 charmant, reprit la présidente de sa petite  voix  flûtée, plein d'esprit, original, et ave  Pon-7:p.764(36)
a figure.  " Hé bien, me dit-il de sa petite  voix  flûtée, votre patron vend son étude.  —   Gob-2:p.979(35)
» s'écria la présidente en faisant sa petite  voix  flûtée.     Cette similitude entre la te  Pon-7:p.666(32)
Âge indécis, costume de journaliste.  Petite  voix  flûtée.     RAPHAËL : Logé rue des Cordi  eba-Z:p.721(26)
 mademoiselle ? reprit le pensionnaire d'une  voix  flûtée.     — Mais pas très bien, répond  CdT-4:p.203(30)
ent sa petite tête de serpent et parla d'une  voix  flûtée; çà et là, quelques sournois écou  PCh-X:p..97(36)
acé...     — Remplacé ! » s'écria Pons d'une  voix  formidable en se dressant sur son séant.  Pon-7:p.671(12)
lique tout à Jacquelin, s'écria-t-elle d'une  voix  formidable et pleine d'épouvante, qu'il   V.F-4:p.894(12)
dans la chambre de ma mère ! » s'écria d'une  voix  formidable le jeune homme en s'élançant   Env-8:p.392(30)
n.     — Retirez-vous, dit le ministre de la  voix  formidable qui sonnait la charge au fort  Bet-7:p.346(.3)
âtre.     « Taisez-vous, cria Topinard d'une  voix  formidable, ou je tape !  — Faut toujour  Pon-7:p.753(16)
 tôt, lui cria dans l'oreille la Bette d'une  voix  formidable.     — Vous voilà bien, mauva  Bet-7:p..98(26)
étendit les mains vers Juanito, et dit d'une  voix  forte : « Espagnols, je donne à mon fils  ElV-X:p1142(21)
 après avoir contemplé le ciel, il dit d'une  voix  forte à ses rameurs, quand ils furent en  JCF-X:p.314(19)
n, marchons », dit le prêtre en criant d'une  voix  forte au postillon d'arrêter.     Et tou  I.P-5:p.707(16)
  — Il assassine sa patrie, dit Gérard d'une  voix  forte en interrompant le capitaine.       Cho-8:p1023(32)
th dans la bonne oreille du maréchal.     La  voix  forte et claire de la Lorraine lui perme  Bet-7:p.339(23)
ainte est sublime, bon homme ! s'écria d'une  voix  forte le jeune homme en sortant d'une rê  ChI-X:p.420(13)
 notre mea culpa, mademoiselle, reprit d'une  voix  forte le vieillard, nous l'avons habitué  Cab-4:p1030(28)
oques à deux pieds; c'était au contraire une  voix  forte mais étouffée, de laquelle on ne p  V.F-4:p.829(.7)
     « Mes chers frères, reprit l'abbé d'une  voix  forte, nous prierons d'abord pour les tr  Cho-8:p1118(13)
 nationale de Fougères ! s'écria Gudin d'une  voix  forte, Vannier l'aura rencontrée. »       Cho-8:p.937(35)
n de nous est enfoncé...     PHELLION, d'une  voix  forte.     M. Rabourdin est incapable...  Emp-7:p1075(29)
    « Madame la duchesse, demanda-t-il d'une  voix  fortement émue à la religieuse qui baiss  DdL-5:p.919(.4)
ous interrompez votre père !... reprit d'une  voix  foudroyante le baron en regardant son fi  Bet-7:p.292(.4)
dé par la présence de son compagnon, dont la  voix  foudroyante lui exprimait ses propres pe  Pro-Y:p.547(17)
— Laisse-moi parler..., dit Gaudissard d'une  voix  foudroyante.  Dans cette position-là, tu  Pon-7:p.744(.5)
 héréditaire chez les Blamont-Chauvry.  Leur  voix  fraîche comme le cristal possédait le do  Int-3:p.477(.5)
sante de n'avoir aperçu que lui. »     Cette  voix  fraîche et accentuée comme celle, si cél  M.M-I:p.626(41)
rmes.     « Rassurez-vous, leur dit-il d'une  voix  franche, je sais le nom de votre hôte et  Epi-8:p.443(.4)
elques marches.     « Monsieur, dit-il d'une  voix  froide, Constance ne sait rien, gardez-m  CéB-6:p.199(25)
s Théodose entendit le bourdonnement de deux  voix  furent un supplice pour lui, car il joua  P.B-8:p.148(26)
s en contenterons ! » répondit Capraja d'une  voix  furieuse.     Cette apostrophe remit le   Mas-X:p.599(33)
 ma bizarre existence.  Quoique mes yeux, ma  voix  fussent, me dit-il, singulièrement altér  CoC-3:p.331(.1)
avait pas la voix de ses muscles, non que sa  voix  fût ce petit filet maigre qui sort quelq  V.F-4:p.829(.4)
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evait savoir bien aimer.  La beauté de cette  voix  fut donc un mystère de plus dans une fem  PCh-X:p.182(23)
t-il en reprenant sa voix d'enfance, tant sa  voix  fut douce, de même qu'il reprenait ce mo  V.F-4:p.915(41)
e l'improbité. »     Quoique le timbre de la  voix  fut légèrement altéré pendant les premiè  Fir-2:p.153(40)
ts de feu le grand désastre de Waterloo.  Sa  voix  fut une musique pour l'Italienne.  Élevé  Ven-I:p1059(33)
ut à la fois d'homme de génie et de sot,  sa  voix  gasconne, son expérience du monde, l'opu  PCh-X:p.144(30)
é tous les fonctionnaires de l'Aube.  Aucune  voix  généreuse ne s'éleva pour contredire la   Ten-8:p.641(.3)
stions d’intérêt national, proclamait, d’une  voix  généreuse, les plus salutaires principes  Cho-8:p.900(26)
e corps opaque de l'ancien militaire.  Cette  voix  glaça Lucien, elle tenait du miaulement   I.P-5:p.330(.4)
cette affaire-là ? demanda Guillaume dont la  voix  glaça sur le champ le malheureux Joseph   MCh-I:p..63(20)
isais une pareille farce, Aglaé, répondit la  voix  glapissante de Marie Tonsard, tu ne cont  Pay-9:p.293(39)
es duquel sonnait un trousseau de clefs.  Sa  voix  glapissante déchirait le tympan des orei  U.M-3:p.804(11)
blement et pouvait parler longtemps de cette  voix  gracieuse, profonde qui nous avait frapp  ZMa-8:p.841(41)
; mais enfin, un soir, le comte me dit d'une  voix  grave : " Restez ! "  Voici quel fut à p  Hon-2:p.550(15)
ger, elle s'écria courageusement d'un son de  voix  grave : « Ne craignez-vous pas la colère  Cho-8:p1084(.2)
ousel, les factionnaires leur crièrent d'une  voix  grave : « On ne passe plus ! »     L'enf  F30-2:p1042(.8)
e afin de conserver la leur, il reprit d'une  voix  grave : « Songez, mon fils, qu'il ne suf  Epi-8:p.446(37)
 la mort du juste », dit l'abbé Loraux d'une  voix  grave en montrant César par un de ces ge  CéB-6:p.312(.9)
 — Oh ! il a changé, dit-elle avec un son de  voix  grave et continuant à marcher en proie à  Cho-8:p1007(14)
 est derrière vous », lui dit Valentin d'une  voix  grave et solennelle en chargeant son pis  PCh-X:p.275(35)
allez vite en amitié », dit-elle d'un son de  voix  grave qui rendit d'Arthez sérieux et inq  SdC-6:p.982(.4)
ronie profonde.  Monsieur, reprit-elle d'une  voix  grave, de quel droit venez-vous encore c  Cho-8:p1186(22)
 « Le mal est fait, madame, dit l'abbé d'une  voix  grave, la vertueuse Mlle Gamard se meurt  CdT-4:p.237(31)
     « Ma chère, reprit la grande dame d'une  voix  grave, le bonheur conjugal a été de tout  MCh-I:p..89(30)
 bien, tant mieux, dit Constance d'un son de  voix  grave, ma fille serait la femme d'un hom  CéB-6:p.229(21)
     — Monsieur le baron, reprit Jules d'une  voix  grave, vous avez troublé, presque détrui  Fer-5:p.859(14)
e !     — Dieu se venge, dit le prêtre d'une  voix  grave.     — Mettez cet homme au cachot,  EnM-X:p.917(40)
 suffisent à notre luxe, répondit-elle d'une  voix  grave.     — Puis-je souffrir qu'une Fra  A.S-I:p.949(22)
 — Il m'a dit être marié, reprit Perez de sa  voix  grave.     — Sainte Vierge ! s'écria don  Mar-X:p1064(21)
 y en a donc deux ? dit le vieux Perez de sa  voix  grave.  Il m'a dit être marié.     — Mon  Mar-X:p1063(40)
rand crime.  — Lequel ? demanda-t-elle d'une  voix  grave.  — Celui dont le signal fut donné  Cat-Y:p.449(16)
rez plus.  Écoutez, monsieur, dit-elle d'une  voix  grave.  — Oh ! tais-toi, dit l'artiste e  Sar-6:p1071(27)
errible spectacle, madame, dit le curé d'une  voix  grave; mais peut-être manquez-vous de pi  CdV-9:p.851(42)
onde douleur.     « Ma fille, dit-elle d'une  voix  gravement altérée, vous avez été plus im  F30-2:p1213(13)
es, des voix de femmes en extase, mêlées aux  voix  graves et fortes des hommes, des millier  Elx-Y:p.494(13)
ur.  Ces cris de l'enfance, unis aux sons de  voix  graves, et qui comprennent alors, dans c  Fer-5:p.889(43)
 regard blême qui les tue, et disaient d'une  voix  grêle : « Faites le jeu ! » quand le jeu  PCh-X:p..61(14)
r de la large bouche de Minoret-Levrault; sa  voix  grêle devint sifflante et sa figure prés  U.M-3:p.775(20)
rvelet de cet homme, en entendant surtout sa  voix  grêle et clairette qui contrastait ridic  U.M-3:p.773(15)
ses besicles sur ses yeux verts, puis, de sa  voix  grêle et persistante, il exposa que des   Pie-4:p.147(35)
« Je ne sonnerai pas, Clarina, s'écria d'une  voix  grêle le duc furieux.  Je ne jouerai du   Mas-X:p.556(27)
re personnages se distinguaient tous par une  voix  grêle, particulièrement en harmonie avec  DdL-5:p1012(21)
rie ne lui connaissait pas, le son mat de sa  voix  grêle, sa démarche, tout l'effraya; elle  Cho-8:p1152(28)
tit au milieu du silence, le chien aboya, la  voix  grondeuse du sergent lui répondit; des c  Pro-Y:p.554(23)
 — Ah ! répondit Mme Évangélista d'un son de  voix  gros d'observations et qui fit palpiter   CdM-3:p.608(12)
as ? demanda-t-il pour la seconde fois de sa  voix  grossie par les fatigues de la guerre.    Cho-8:p.914(19)
 Les pyramides de fruits furent pillées, les  voix  grossirent, le tumulte grandit.  Il n'y   PCh-X:p.107(25)
hacun questionna son voisin.  Le murmure des  voix  grossit, et des groupes se formèrent.     Aub-Y:p.116(16)
Non, cher Dante ! répondit le soldat dont la  voix  guerrière exprima les frissonnements des  Pro-Y:p.554(43)
t les larmes aux yeux, et me dit d'un son de  voix  guttural en allemand : Sieht...  Voyez !  eba-Z:p.495(15)
  — Oh ! ma fille est en danger », dit d'une  voix  gutturale et profonde la vieille Auvergn  CdV-9:p.840(24)
donc, monsieur le marquis, reprit-elle d'une  voix  gutturale qui sollicitait une réprobatio  Cho-8:p1146(.5)
is Laurence avait dans les manières, dans sa  voix  gutturale, dans son regard impérieux, ce  Ten-8:p.537(14)
 hébété.  « Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa  voix  gutturale, tu me quittes sans regret, je  Mem-I:p.197(38)
lyser les intérêts qui parlaient par tant de  voix  habiles.  En effet, son malheur, qui ser  Emp-7:p1016(27)
 bonheur, rencontré quelque personne dont la  voix  harmonieuse imprime à la parole un charm  Fir-2:p.150(24)
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tielle.     Mais il est une personne dont la  voix  harmonieuse imprime au discours un charm  Pat-Z:p.248(15)
ns fortes, il se contente de leur dire d'une  voix  harmonieuse, à laquelle on croit : « Je   M.M-I:p.513(15)
ment des générations passées qui se mêle aux  voix  harmonieuses des sphères élevées où tout  Ser-Y:p.756(32)
r les tréteaux de la Presse, et parler d'une  voix  haute aux niais qu'il méprise.  Cette in  L.L-Y:p.664(29)
ment cette lecture que M. de Solis faisait à  voix  haute et près de lui.     Vers la fin de  RdA-X:p.834(20)
le que les grands gestes, les secousses, les  voix  hautes et flûtées, les révérences pressé  Pat-Z:p.298(.2)
ute sa belle famille qu'un enfant, dit d'une  voix  horrible à sa mère : « Tout ceci est vot  F30-2:p1200(35)
e retourna : « Ma Mère, dit-elle d'un ton de  voix  horriblement calme, ce Français est un d  DdL-5:p.920(11)
de Dieu les fermer !  Je n'entendrai plus de  voix  humaine après avoir entendu la vôtre, si  DdL-5:p1026(12)
e inspiration qui réunissait l'attrait de la  voix  humaine habilement maniée, les subtilité  Pro-Y:p.537(30)
minin. »     Jamais phrase prononcée par une  voix  humaine n'exprima plus complètement la t  FYO-5:p1099(15)
a vie, le néant et le silence; aussi pas une  voix  humaine ne rompait-elle ce charme célest  F30-2:p1181(.6)
sédait une connaissance si approfondie de la  voix  humaine qu'il avait remplacé le sens de   Pat-Z:p.276(13)
lle entendit les lugubres gémissements d'une  voix  humaine qui ajoutèrent à son horreur.  U  Cho-8:p1078(43)
s le vide, il est clair que la musique et la  voix  humaine sont le résultat de substances c  Ser-Y:p.827(17)
 sons avaient par moments d'analogie avec la  voix  humaine, le comte et Marianna n'osaient   Gam-X:p.496(35)
 ses effets, interrogeant l'instrument et la  voix  humaine, me demandant en quoi ils diffèr  Gam-X:p.477(39)
cile de supporter le moindre bruit que toute  voix  humaine, même celle de son enfant, l'aff  F30-2:p1104(36)
stement gronder pour écouter ces concerts de  voix  humaine, pour aspirer l'air qui sortait   Lys-9:p.995(12)
ment dont l'effet se rapproche le plus de la  voix  humaine, répondit le duc.  Cet accord pa  Mas-X:p.582(27)
cées de céder aux touchantes harmonies de la  voix  humaine.  L'Église venait au secours de   Med-9:p.403(13)
le d'y distinguer l'accent et les jeux d'une  voix  humaine.  Le commandant rendit alors au   Cho-8:p.988(20)
ce et la force, dans ce ravissant concert de  voix  humaines confondues en sentiment d'amour  Elx-Y:p.494(19)
 a deux chants distincts qui se parlent, les  voix  humaines et la musique, eh bien, je suis  EnM-X:p.934(28)
ue est appuyé par un sextuor des plus belles  voix  humaines, et par un choeur des Croyants   Gam-X:p.493(.1)
entendait un bruit d'armes, de chevaux et de  voix  humaines.  Elle rendit grâces à la nuit   Cho-8:p1092(21)
a Pasta, Garcia, Levasseur, et deux ou trois  voix  illustres du beau monde.  Lucien se glis  I.P-5:p.534(42)
 grand veneur fit tout finir en disant d'une  voix  impérative : « Qui a fait le bois ?...    M.M-I:p.711(19)
z pas, mon enfant, dit la vieille dame d'une  voix  impérative; quelque malade et faible que  U.M-3:p.950(35)
s indulgents, mais j'entends en moi-même une  voix  impérieuse qui ne me laisse aucun repos.  CdV-9:p.859(32)
s voulu commettre le crime ! ' me criait une  voix  impitoyable.  Tout était contre moi, mêm  Aub-Y:p.110(10)
 trésor, et entendit soudain en lui-même une  voix  importune.     Expliquer pourquoi, chez   U.M-3:p.929(.2)
par l'intermédiaire de M. Boucher que trente  voix  inconnues faisaient contre lui, dans son  A.S-I:p1000(22)
t et laissa sa femme pour aller caresser une  voix  indécise.  Mais, sous le coup d'un désas  Emp-7:p.930(.8)
 par un bon prêtre de Saint-Sulpice, dont la  voix  indulgente lui avait rendu le calme, ell  Med-9:p.551(22)
générale, il ne s'estimait pas lui-même, une  voix  inextinguible lui criait : « Cet homme e  CéB-6:p.300(33)
mères, leurs institutrices, répétaient d'une  voix  infatigable que toute la science d'une f  Phy-Y:p1021(24)
nt où Gazonal essayait de se recueillir, une  voix  infernale le fit sauter sur son fauteuil  CSS-7:p1193(25)
es pour voir de côté; elle savait ménager sa  voix  insinuante et douce de manière à répandr  Emp-7:p.945(17)
, reprit-elle; mais j'ai, lui dit-elle d'une  voix  insinuante, à vous y faire de singulière  CdV-9:p.844(20)
mauvais.     — Eh bien, reprit le curé de sa  voix  insinuante, j'irai prévenir M. le docteu  U.M-3:p.869(28)
désira mourir.  Quand elle eut entendu cette  voix  insouciante exprimant un désir scientifi  RdA-X:p.697(36)
hé à deviner les idées qu'il exprimait d'une  voix  inspirée, et qu'un amalgame indigeste de  Gam-X:p.489(10)
e achevée, que le vieux barbet aboya.  Cette  voix  intelligent fit frémir don Juan, il crut  Elx-Y:p.479(33)
ls sans lumière ? cria Cornélius d'un son de  voix  intelligent.  Tu ne sais pas encore à to  M.C-Y:p..40(19)
e, eut ce nom-là jeté dans l'oreille par une  voix  intérieure au milieu de son désespoir, e  P.B-8:p.153(33)
ient leurs doigts dans l'eau sainte.     Une  voix  intérieure cria : « Le voilà ! » à Modes  M.M-I:p.577(18)
int la comtesse.  Félix était chez lui.  Une  voix  intérieure cria à Eugénie de sauver sa s  FdÈ-2:p.371(18)
upés, son coeur parlait, elle écoutait cette  voix  intérieure en harmonie avec la sienne, l  Pay-9:p.329(35)
 ! Dieu ! Dieu ! »     Ce mot répété par une  voix  intérieure l'écrasait, mais ses sensatio  Mel-X:p.381(41)
ns commises par l'heureux banquier, mais une  voix  intérieure lui criait : cet homme est un  CéB-6:p.295(17)
 écrits sur le front de cet homme, et qu'une  voix  intérieure lui criait alors avec l'éclat  Cho-8:p1078(33)
er celui qui les opprimait ainsi, quoiqu'une  voix  intérieure ne leur laissât pas ignorer q  F30-2:p1175(28)
il ainsi s'il ne l'était pas ? » s'écria une  voix  intérieure qu'Émilie crut sortie du fond  Bal-I:p.153(14)
aid, j'avais honte de mon regard.  Malgré la  voix  intérieure qui doit soutenir les hommes   PCh-X:p.128(19)
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elle vie.  Elle était déjà fortifiée par une  voix  intérieure qui lui avait jeté dans le co  RdA-X:p.806(.4)
sse où il était, le jeune comte entendit une  voix  intérieure qui lui jeta le nom de du Cro  Cab-4:p1022(.7)
us répondre ?...  N'y a-t-il pas en vous une  voix  intérieure qui vous crie : « Mais si ell  Phy-Y:p1164(22)
n sublime, teint de lumière, désigné par une  voix  intérieure, dépouillé par un doigt céles  ChI-X:p.419(17)
nt ! »  Cette pensée me fut soufflée par une  voix  intérieure.  Il ne dépense presque rien;  Mem-I:p.391(30)
 je ne perdais point courage; j'écoutais les  voix  intérieures qui m'annonçaient la gloire   Gam-X:p.478(.5)
e belle voix, quand il sera chez sa mère, ma  voix  irait bien jusqu'à son oreille. " »       U.M-3:p.831(17)
ps parcouru le monde », chanta Vautrin d'une  voix  ironique.     En ce moment Goriot, Mlle   PGo-3:p..85(12)
 plus vous donner de mes nouvelles, mais une  voix  irrésistible mordonne de vous faire conn  Fer-5:p.818(35)
ux qui ont dit cela, madame, cria-t-il d'une  voix  irritée, en ont menti par leur gorge. »   Cat-Y:p.300(.7)
e vous ai vue, dit-il en pur toscan et d'une  voix  italiennement mélodieuse, je vous ai aim  Mar-X:p1055(20)
melli.  Les langoureuses originalités de ces  voix  italiennes habilement mariées le plongèr  Sar-6:p1060(10)
cette illumination », demanda Théodore d'une  voix  joyeuse en entrant dans la chambre de sa  MCh-I:p..92(11)
 dit-elle après une pause et en donnant à sa  voix  l'accent de la tendresse, beaucoup de mé  Cat-Y:p.406(10)
ante mille francs un Titien ? reprit à haute  voix  l'artiste, mais ce serait pour rien.      PGr-6:p1110(22)
 entendit venir à lui deux personnes dont la  voix  l'avait frappé dès le pont en pierre qui  Env-8:p.218(22)
rendormit sans aucune crainte.  Mais la même  voix  l'interrompit encore un coup, et le fant  U.M-3:p.963(.2)
l'aide de camp en reconnaissant au son de la  voix  l'un de ses amis.     — Oui.  Ah ! ah !   Adi-X:p.988(35)
ngtemps là, madame, lui dit un homme dont la  voix  la fit tressaillir, vous ne pourriez plu  CdV-9:p.764(.5)
ette, et la tendit à Wilfrid qui lut à haute  voix  la lettre suivante :     « Stockholm, 13  Ser-Y:p.770(18)
sacrés Allemands se sauvant en entendant une  voix  là où ils n'apercevaient point d'homme,   CoC-3:p.326(20)
 les jours de fête, le plus bel ornement, la  voix  la plus imposante, où il tord avec énerg  FYO-5:p1043(24)
créature, piquée de ce dédain, lui dit de la  voix  la plus mélodieuse : " Il faut que ce li  Phy-Y:p1203(.6)
pratique.     — Hé bien, reprit Bixiou de sa  voix  la plus mordante, Rastignac n'était pas   MNu-6:p.336(34)
e le cher docteur Poulain, reprit-elle de sa  voix  la plus pateline, c'est lui qui m'a dit   Pon-7:p.642(42)
ps de me repentir ? » se dit Castanier d'une  voix  lamentable qui frappa Claparon.     Un f  Mel-X:p.385(23)
avouera qu'il avait très peu flâné.  Là, une  voix  lamentable, celle d'un petit enfant, arr  eba-Z:p.536(.6)
ra qu'il avait très bien marché.     Là, une  voix  lamentable, celle d'un petit enfant, arr  eba-Z:p.553(21)
p à tirer parti de cet assassinat, et, d'une  voix  lamentable, il s'écria : « J'ai cru voir  Rab-4:p.455(40)
taquine pas, Delphine, dit la comtesse d'une  voix  lamentable.  Je suis bien malheureuse, j  PGo-3:p.245(16)
ndiants, lesquels vous accompagnent de leurs  voix  lamentables quand vous vous avisez d'exa  Pie-4:p..47(40)
el en laissant percer dans l'inflexion de sa  voix  le bonheur qu'il éprouver à conquérir le  RdA-X:p.775(20)
de notre vie à tous, comme tu chasses par ta  voix  le chagrin de mon coeur.  Enfin, je le v  RdA-X:p.700(.3)
r toutes, le régisseur avait indiqué de vive  voix  le domicile de Mme Clapart au discret vo  Deb-I:p.758(25)
ilà pris ! »     « Madame ! répondit à haute  voix  le jeune notaire, madame gardera les cin  CdM-3:p.572(23)
. de Mortsauf, ajouta-t-elle en donnant à sa  voix  le mordant de l'épigramme.  — Tout est f  Lys-9:p1160(16)
tudiant.     « Pauvre enfant ! » dit à haute  voix  le père Goriot.     À cette parole, Rast  PGo-3:p..79(10)
ri.     — Madame, dit en souriant et à haute  voix  le procureur général, le Roi n'a pas le   SMC-6:p.782(12)
s dont la durée lui fut inconnue.  Une douce  voix  le tira de l'espèce d'engourdissement da  Bou-I:p.414(28)
d à l'oreille de son mari qui dominait de sa  voix  le tumulte occasionné par la vive discus  Pay-9:p.231(.9)
emanda tant pour cent sur l'achat des quinze  voix  législatives qui, dans l'espace d'une nu  Mar-X:p1082(16)
 procès des Rouxey, vous aurez quatre-vingts  voix  légitimistes, ajoutez-les aux trente voi  A.S-I:p1002(10)
là-dedans.  Moi, je ne suis coupable que des  voix  légitimistes, je vous ai conquis Mme de   A.S-I:p1003(.5)
manquaient, les voix de M. de Grancey et les  voix  légitimistes.  Une réunion préparatoire   A.S-I:p1000(11)
es jambes l'une contre l'autre, et dit d'une  voix  lente : Les anges sont blancs !     Je n  L.L-Y:p.682(40)
urs que je n'ai rien mangé, lui dit-il d'une  voix  lente et faible, ma femme meurt de faim,  Ven-I:p1098(37)
est exécutable.  Je vous expliquerai de vive  voix  les avantages que vous pourrez trouver,   CdV-9:p.808(11)
hevalet fut entouré, Servin détailla à haute  voix  les beautés de la copie que faisait en c  Ven-I:p1053(35)
    — Vive l'Empereur ! crièrent d'une seule  voix  les gens de la veillée.     — Chut ! enf  Med-9:p.537(24)
qu'il aperçoit l'un de nous, et couvre de sa  voix  les paroles qu'on veut lui faire entendr  CdV-9:p.701(23)
le grand compositeur qui possédait l'une des  voix  les plus célèbres en dehors de la scène,  I.P-5:p.534(40)
e avait fait voter pour Albert trente de ses  voix  les plus dévouées, afin d'abuser son ant  A.S-I:p1000(.5)
aux lois humaines.  L'Église, par une de ses  voix  les plus pures, m'a dit que Dieu serait   Lys-9:p1215(10)
a Chanterie en savourant les harmonies d'une  voix  limpide; il examinait ce visage entièrem  Env-8:p.236(33)
e, il écouta, non sa propre douleur, mais la  voix  lointaine qui lui criait : « Clémence ne  Fer-5:p.846(33)
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ens-toi toujours, s'écria-t-elle d'un son de  voix  lugubre, du soulier de ton père, et ne t  Cho-8:p1179(.5)
s, et qu'elle ne fatiguait jamais.  Puis une  voix  lui avait dit : « Jules souffre, Jules p  Fer-5:p.841(27)
des réformés contre la nièce des Guise.  Une  voix  lui cria : « Ne serait-ce pas un envoyé   Cat-Y:p.282(.3)
l resta deux secondes indécis mais enfin une  voix  lui cria : « Tu seras notaire ! »  Et il  U.M-3:p.953(10)
ne des plus charmantes femmes de Paris.  Une  voix  lui cria bien : « L'intelligence est le   I.P-5:p.271(22)
gre, si délicat et néanmoins si nerveux, une  voix  lui cria peut-être : « Ils vivront ! »    Lys-9:p1004(.4)
tel, il entrevit confusément l'échafaud; une  voix  lui cria que ce muscadin lui serait fata  Ten-8:p.515(13)
 lequel on remue le monde. »  Mais une autre  voix  lui cria que le point d'appui de l'intel  I.P-5:p.271(24)
s rattachent au premier être séduisant.  Une  voix  lui criait : « Huit cent mille francs !   PGo-3:p.163(20)
tivement peur de cet homme, et néanmoins une  voix  lui criait qu'elle méritait de l'avoir p  Rab-4:p.519(10)
énèbres de son coeur un rayon d'espoir : une  voix  lui disait que la nature ne l'avait pas   V.F-4:p.869(24)
t faire dévier du sentier de l'honneur.  Une  voix  lui disait que, si Daniel avait aimé Cor  I.P-5:p.419(17)
it les jeunes femmes les plus élégantes.  Sa  voix  lui était demeurée dans la tête pendant   DdL-5:p1011(20)
e eut de la joie à dire à Étienne combien sa  voix  lui faisait plaisir à entendre; elle oub  EnM-X:p.945(17)
 elle demanda si monsieur était chez lui, la  voix  lui manqua.  En apprenant qu'il ne revie  MCh-I:p..91(34)
a, les parois de son gosier se collèrent, la  voix  lui manqua; elle resta clouée sur son sé  CéB-6:p..37(30)
.  À cette idée, son sang bouillonnait et la  voix  lui manquait.  Enfin elle crut avoir ces  RdA-X:p.686(23)
dat en frémit comme s'il eût entendu quelque  voix  lui prédire un malheur.  Mais, comme un   PaD-8:p1223(15)
n jugement vrai.  Puis les intonations de sa  voix  lui retentissaient encore aux oreilles,   Aba-2:p.485(19)
it paru si ravissante qu'en ce moment, où sa  voix  lutine lui prodiguait des paroles dont l  Phy-Y:p1152(.7)
r soir, votre passion m'a paru vraie, et une  voix  m'a crie : " Pourquoi le tromper ? "  —   Cho-8:p1146(.3)
crevé les yeux comme une lumière subite, une  voix  m'a crié : Voilà ton affaire !     — Né   CéB-6:p.140(14)
 m'as demandé si doucement : "Qu'as-tu ?" ta  voix  m'a fait frissonner.  J'ai cru que, selo  Aba-2:p.495(33)
ans une douloureuse méditation.  Une céleste  voix  m'a tirée de mon engourdissement par ces  Mem-I:p.400(18)
harmonie avec les idées que la qualité de sa  voix  m'avait inspirées.  Cette bonne créature  Mus-4:p.690(32)
uline.     — Laissez-nous, Vanière.     — Ta  voix  m'effraie, reprit la jeune fille, elle e  PCh-X:p.236(30)
uis coupable, mais coupable par amour.  Leur  voix  m'ouvrait le coeur.  Je les entends, ell  PGo-3:p.276(25)
le talent, et d'avoir été bien servie par la  voix  magique du pressentiment.  Un intérêt pu  M.M-I:p.535(.9)
vieux prêtre et à moi : les accents de cette  voix  magnifique peignaient les combats de tou  Lys-9:p1202(36)
us nous quitterons bientôt, ajoutai-je d'une  voix  mal assurée, laissez-moi vous témoigner   PCh-X:p.163(.7)
e, demanda enfin le colonel Montcornet d'une  voix  mal assurée.     — Oui, monsieur, répond  Pax-2:p.108(23)
urs ?  Et, selon vous, je devrais écouter la  voix  mâle du Torrent.     — L'amour n'est-il   Ser-Y:p.836(.4)
elques voix du parti radical.  Cent soixante  voix  manquaient, les voix de M. de Grancey et  A.S-I:p1000(10)
épondit Rastignac à ce préfet-député dont la  voix  manquait depuis peu de jours au Ministèr  SMC-6:p.435(10)
el candidat des Libéraux, à qui sept ou huit  voix  manquèrent constamment dans toutes les b  V.F-4:p.926(33)
les bois; mais le commandant leur cria de sa  voix  martiale : « Voulez-vous vous faire démo  Cho-8:p.938(28)
Que vous faut-il, Étienne, reprit-elle d'une  voix  maternelle.  Nous sommes en ce moment de  Mus-4:p.789(.3)
 de romans à lire, et il m'endort ainsi.  Sa  voix  me berce et il calme souvent mes douleur  Env-8:p.385(29)
me laissaient des impressions profondes.  Sa  voix  me causait un délire que j'avais peine à  PCh-X:p.154(32)
et homme me fait une impression chimique, sa  voix  me chauffe les entrailles et me cause mê  CéB-6:p.124(39)
s.  En conduisant mon cabriolet au bois, une  voix  me criait : " Ce cheval est-il à toi ? "  Fir-2:p.158(37)
ue je pourrais tomber.  Il m'a semblé qu'une  voix  me criait en moi-même : tu y tomberas !   Mem-I:p.245(.3)
 Oui ou non, tue ou fais vivre !  Enfin, une  voix  me crie : « Éprouve-le ! »  Aussi l'épro  Mem-I:p.266(31)
de mes tapis.  Au milieu de mon sommeil, une  voix  me crie : « Quoi ? »  À compter de cette  Mem-I:p.391(11)
 mon bon ami, reprit-elle en sanglotant, une  voix  me crie encore qu'il est aussi noble de   U.M-3:p.939(28)
i voltige toujours dans ma pensée, et qu'une  voix  me crie souvent pendant mon sommeil.  Év  Med-9:p.562(10)
e avec laquelle on cherche à transiger.  Une  voix  me disait : " Tu iras chez Foedora. "  J  PCh-X:p.146(14)
reçus un coup électrique dans le coeur.  Une  voix  me dit : " Elle est là! "  Je me retourn  PCh-X:p.155(15)
u à votre destinée céleste.     — Ah ! votre  voix  me parle au moment où je voulais entendr  EuG-3:p1190(.1)
ez le rideau que j'avais sur les yeux, votre  voix  me ranime.  Embrassez-vous donc encore.   PGo-3:p.253(.3)
ais regard, n'auront pareille puissance : la  voix  me remuait les moindres fibres du corps   Mem-I:p.305(34)
 être agité vous-même par leur marche.  Leur  voix  me répond partout.  Un regard d'elles, q  PGo-3:p.161(.5)
e, avait dit le jeune homme à son témoin, sa  voix  me tord les entrailles !     — Monsieur,  PCh-X:p.275(.8)
ile des cantatrices, et venait chanter d'une  voix  mélancolique sous les fenêtres de sa mèr  EnM-X:p.909(13)
génieuses variations et s'accompagnant d'une  voix  mélancolique, comme pour exprimer les in  Gam-X:p.508(27)
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 en entendant les pas pesants de Nanon et sa  voix  mêlée au hennissement de plusieurs cheva  EuG-3:p1120(.7)
bleu plein de feu, plein d'idolâtrie.  Leurs  voix  mêlées à celle de l'enfant avaient je ne  F30-2:p1147(.7)
es regards et de ses attitudes.  Soit que la  voix  mélodieuse du jeune homme et l'attrait d  Bal-I:p.145(35)
ouvenir; puis une attitude ou les sons d'une  voix  mélodieuse embellis par le lointain de l  Bou-I:p.419(22)
le, plein d'illusions et d'amour, doué d'une  voix  mélodieuse qui aurait ravi Mozart, Weber  I.P-5:p.317(29)
vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une  voix  mélodieuse un compliment sans doute appr  PCh-X:p.148(18)
attiré les siens, et qu'elle me disait de sa  voix  mélodieuse, qui me semblait déployer plu  Cab-4:p.972(23)
d'or à nos pieds », répondit Gabrielle d'une  voix  mélodieuse.     Étienne fit venir de la   EnM-X:p.953(28)
cris de la détresse, quand il entendrait les  voix  mélodieuses de la Renommée.  Peut-être l  RdA-X:p.697(.2)
était une simple servante d'auberge, dont la  voix  merveilleuse avait surpris un grand seig  Mas-X:p.549(40)
ant de la solitude se mit à chanter de cette  voix  merveilleuse qui s'était produite, comme  EnM-X:p.937(42)
yant Pierquin s'éloigner, elle en compara la  voix  métallique, les manières qui n'avaient q  RdA-X:p.763(.9)
s de faiblesse où la voix qui gronde est une  voix  meurtrière, un ami saint avec qui je n'e  Lys-9:p1035(20)
s de l'effet ! »     « Mais, reprit-il d'une  voix  mielleuse, monsieur le baron, dans ces s  Ven-I:p1082(21)
le Corse.     — Monsieur... dit Roguin de sa  voix  mielleuse.     — Qui arrachent une fille  Ven-I:p1083(33)
de ce succès, se mit à compter le nombre des  voix  ministérielles, et sut se ménager une en  A.S-I:p.999(.2)
ien vrai...  Si vous pouvez réunir cinquante  voix  ministérielles, vous vous trouverez vrai  Dep-8:p.745(37)
otre père, mon cher enfant, répondit à haute  voix  Mme Hochon; mais il vous suffit d'être l  Rab-4:p.424(36)
 en ce moment, mon cher, répondit-elle d'une  voix  moins dure, mais néanmoins sans douceur.  Gob-2:p.974(.2)
rt de ma pauvre mère... (à ces deux mots, sa  voix  mollit) il n'y a pas de malheur possible  EuG-3:p1091(41)
roie à une somnolence invincible, lorsque la  voix  monotone du bonhomme cessa de retentir à  PCh-X:p.219(11)
la le silence de ce paysage et lui prêta une  voix  monotone, semblable aux psalmodies des m  PCh-X:p.270(15)
octeur, restaient muettes, impatientes.  Les  voix  monotones des autres professeurs, dont l  Pro-Y:p.539(.8)
rmi, et n'avait pas baissé le diapason de sa  voix  montagnarde.     « Ça ne va pas mieux, ç  PCh-X:p.283(12)
ut rompu comme par un coup de tonnerre.  Les  voix  montèrent avec les nuages d'encens qui j  Elx-Y:p.494(25)
cien célèbre consolait en si bémol, et d'une  voix  moqueuse, un jeune homme politique récem  PCh-X:p..95(.2)
patiente.     — De distinction, reprit d'une  voix  mordante et ironique le personnage arriv  Cho-8:p.974(39)
it, favoris châtains, vingt-sept ans, blond,  voix  mordante, regard étincelant, voilà Bixio  Emp-7:p.975(36)
t d'une fille de France », ajouta-t-il d'une  voix  mordante.     Prudence sauta au cou de T  SMC-6:p.909(17)
in.     « La lettre ! la lettre ! cria d'une  voix  mourante le vieillard, obéis-moi, voici   U.M-3:p.914(35)
ivit.     « Mon ami, dit Ève à Séchard d'une  voix  mourante, cours chez MM. Cointet, ils au  I.P-5:p.590(19)
er chercher un prêtre », répondit-elle d'une  voix  mourante.     Louis réveilla la vieille   Gre-2:p.441(35)
alais de Claude.     — Théodore ?... dit une  voix  mourante.     — Je la tuerai.     — Mon   MCh-I:p..92(35)
 tous les salons pour entendre cette célèbre  voix  muette depuis si longtemps, et il se fit  F30-2:p1081(12)
es fenêtres s'ouvraient et se fermaient, des  voix  murmuraient de vagues paroles, et quelqu  Aub-Y:p..97(21)
et Marguerite furent l'un pour l'autre cette  Voix  musicale qui réveille un sens, cette Mai  RdA-X:p.741(30)
ssant ses yeux vers la terre; sa voix, cette  voix  musicale, était une caresse continuelle,  Lys-9:p1188(19)
ne grâce adorables.  Il possédait une de ces  voix  musicales et chattes qui font résonner d  eba-Z:p.639(35)
ant pas, dont l'âme n'a qu'une note, dont la  voix  n'a qu'une syllabe, océan d'amour, où qu  Lys-9:p1142(36)
es vicissitudes bourgeoises auxquelles nulle  voix  n'a songé, tant elles semblent dénuées d  CéB-6:p..81(31)
e vécut et mourut dans les ténèbres.  Aucune  voix  n'accusa le curé, l'évêque garda le sile  V.F-4:p.920(10)
contrat.  Le timbre clair et séducteur de sa  voix  n'accusait pas la moindre émotion; seule  PCh-X:p.157(13)
 et séduisaient avant que les mélodies de sa  voix  n'achevassent le charme.  La modestie la  EnM-X:p.904(21)
simplement, et presque douce à supporter; sa  voix  n'avait rien d'effrayant, elle ne traîna  Ven-I:p1097(.9)
tirent de sa bouche comme un souffle, car sa  voix  n'était déjà plus une voix : ' Je vous a  AÉF-3:p.717(11)
i de votre père, M. Canquoëlle, dit-il de sa  voix  naturelle.     — Ah ! voici donc quelqu'  SMC-6:p.677(39)
rd es-tu Florine ? dit Félix en reprenant sa  voix  naturelle.     — Belle question ! si tu   FdÈ-2:p.378(20)
gard de vipère à la Cibot et parlant avec sa  voix  naturelle.  Ah çà ! suis-je ou ne suis-j  Pon-7:p.640(28)
ir sur ces douces modulations factices d'une  voix  naturellement aigre.  Il se rappela ce p  Pon-7:p.666(35)
gards étaient inconsidérément curieux, leurs  voix  ne conservaient point ce léger murmure q  CéB-6:p.175(19)
aim.     « Un cheval ! un cheval ! »     Les  voix  ne formèrent qu'une seule voix.     « Re  Adi-X:p.990(25)
es yeux caressaient ses enfants avant que sa  voix  ne les émût par des intonations pleines   RdA-X:p.746(34)
regards brillants, avides, éveillés.  Aucune  voix  ne m'a émue, aucun regard ne m'a illumin  Mem-I:p.232(22)
nsole, il maudit, il prie, il prophétise, sa  voix  ne parcourt pas seulement la nef d'une c  eba-Z:p.802(32)
rère et la soeur furent à une distance où sa  voix  ne pouvait être entendue.     La comtess  Pay-9:p.215(40)
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 Benassis.  Dans l'espace d'un siècle, cette  voix  ne retentit pas deux fois aux oreilles d  Med-9:p.490(14)
 la Pologne serait son tombeau, et qu'aucune  voix  ne s'élèverait en faveur de ces hommes s  Adi-X:p.988(17)
 il montait toujours purifié.     Aucune des  voix  ne se taisait, l'hymne se propageait dan  Ser-Y:p.857(.6)
us leurs yeux; puis, quand elle jugea que sa  voix  ne serait point entendue : « Félix, mon   Lys-9:p1111(41)
d mes yeux ne seront plus rouges et quand ma  voix  ne tremblera plus », lui ai-je dit enfin  Mem-I:p.387(31)
t s'appareiller avec lui, Calyste resta sans  voix  ni esprit.     « Et pourquoi, Camille ?   Béa-2:p.767(38)
inattendue avait laissé Mme du Châtelet sans  voix  ni réponse.  En voyant Lucien l'objet de  I.P-5:p.677(12)
unesse de ce siècle proclamée, par une autre  voix  non moins éloquente, indifférente en mat  Mel-X:p.378(39)
toutes choses, même indifférentes, un son de  voix  nouveau, comme si l'instrument eût perdu  Lys-9:p1138(21)
urs assez généralement tourmentés.  Enfin la  voix  offrait une assez jolie suite d'intonati  Emp-7:p.934(14)
" Vous rentrez bien tard ", dit-elle.  Cette  voix  ordinairement si pure et si gracieuse lu  AÉF-3:p.725(19)
ous plaignez pas trop, dit la duchesse d'une  voix  orgueilleuse qui fit palpiter les deux a  Mas-X:p.577(40)
  Déjeunons-nous là, Pierrotin ? dit à haute  voix  Oscar en frappant sur l'épaule du messag  Deb-I:p.886(30)
i parle ?  Insensiblement, il s'en élève une  voix  ou consolante ou terrible, mais plus sou  CdV-9:p.762(34)
Lequel ? dit Capraja.     — L'accord de deux  voix  ou d'une voix et du violon l'instrument   Mas-X:p.582(26)
 à la hache, répondit Montriveau d'un son de  voix  où il y avait de la menace.     — En vér  DdL-5:p.989(16)
Console-toi, ma chère, dit-il avec un son de  voix  où perçait une adorable bonté qui change  Emp-7:p1099(.5)
vins m'asseoir à ses côtés, et lui dis d'une  voix  où pleurait le repentir : « Êtes-vous co  Lys-9:p1154(22)
manger, la vieille fille lui dit d'un son de  voix  où se peignaient également l'aigreur d'u  CdT-4:p.210(39)
'âme de la cantatrice y sont tout.  Avec une  voix  ou une exécution médiocre, ce ne serait   Mas-X:p.605(28)
 le consoliez-vous ? demanda le prêtre d'une  voix  où, pour la première fois de cette scène  SMC-6:p.462(.1)
pparition.     « Monsieur ! » dit-elle d'une  voix  palpitante.     Le meurtrier tressaillit  F30-2:p1170(25)
u en avant d'eux, et il prit le médium de sa  voix  par excès de précaution.     « Exupère,   M.M-I:p.469(24)
Fiord, jaloux de sa pâture, avait une grande  voix  par laquelle il l'étourdissait en tintan  Ser-Y:p.737(27)
en rapport avec les fréquents changements de  voix  par lesquels Bixiou peignait les interlo  MNu-6:p.332(.6)
  Le souvenir du regard et de l'inflexion de  voix  par lesquels le comte accompagna son arr  EnM-X:p.872(28)
t ne pas craindre la justice divine, dont la  voix  parle si haut dans la conscience; et ils  SMC-6:p.826(23)
es raisons particulières aux marquises d'une  voix  parsemée de petites larmes très ressembl  Béa-2:p.880(13)
nt petits comme des enfants de six ans, leur  voix  part de l'abdomen, et ils rampent; ceux   Ser-Y:p.769(26)
ie qui les ternissait, et il dit d'un son de  voix  particulier : « Vous êtes un ange de bon  Ven-I:p1057(24)
rances qu'il résonna dans le coeur comme une  voix  partie du ciel.     « Qu'est ceci ? dema  EnM-X:p.918(19)
rer à Florence, dit cet homme dont la grosse  voix  parut douce en prononçant des mots itali  Pro-Y:p.554(38)
pitié pour le comte.  D'ailleurs, comment ma  voix  parviendrait-elle au Roi ?  Mon confesse  M.C-Y:p..22(41)
e porte.     « J'y suis, dit Cérizet dont la  voix  passait entre la fente de deux planches   I.P-5:p.671(42)
uelles.     Pour mieux se faire entendre, la  Voix  passe-t-elle par la gueule de l'Animal ?  Ser-Y:p.830(20)
folies qu'elle inspire.  Il fit entendre une  voix  passionnée dans cette froide solitude, o  Aba-2:p.480(35)
ez pas plus loin, dit Boniface Cointet d'une  voix  pateline à son espion, ce serait improbe  I.P-5:p.584(28)
t.     — Allons, allons, reprit Bixiou d'une  voix  pateline, après ce que nous venons de di  MNu-6:p.334(35)
un air doux et triste; puis il lui dit d'une  voix  paternelle : « Mon fils, si vous avez tr  Epi-8:p.446(21)
a au front et dit : « Pauvre petit ! » d'une  voix  paternelle en le rendant lui-même à la f  CdV-9:p.754(10)
tes-vous heureuse au moins ? dit-il avec une  voix  paternelle.     — Oui », dit-elle en bai  V.F-4:p.931(19)
adorable comparaison avec l'amour divin.  Sa  voix  pénétrante qui prêtait une valeur partic  Mem-I:p.284(.6)
des bouches capricieuses de sa coiffure.  Sa  voix  pénétrante remuait les fibres les plus i  Phy-Y:p1149(24)
ainsi ?  Veux-tu ? disait-il à Paquita d'une  voix  pénétrante.     — As-tu donc jamais beso  FYO-5:p1101(43)
s, poussant un rire sardonique, il lut d'une  voix  perçante : « PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. »    Phy-Y:p.906(40)
ais vrai.  Diard ! Diard ! » cria-t-il d'une  voix  perçante.     Mais, sur un mot de son ma  Mar-X:p1065(.3)
..     — Oh ! vous êtes locataire, dit d'une  voix  péremptoire le petit Molineux à cheval s  CéB-6:p.113(.3)
les cheveux de Claudine ! s'écria-t-il d'une  voix  péremptoire; non, j'aime mieux la perdre  PrB-7:p.824(.1)
 vers la barrière, monsieur m'a débité d'une  voix  peu troublée un discours, sans doute pré  Béa-2:p.846(38)
e prêtre lui prédisait devoir arriver, et sa  voix  plaidait alors pour les enfants.  Elle s  Mus-4:p.777(11)
aisait entendre à ses oreilles un concert de  voix  plaintives accompagnées d'un bruissement  Mas-X:p.606(.7)
olossales basses-tailles, le timbre de cette  voix  plaisait par un médium étoffé, semblable  V.F-4:p.814(40)
ermettre de guérir, dit Bianchon d'un son de  voix  plein d'émotion.     — Mais connaissez-v  DFa-2:p..80(19)
 ! quoi ! déjà ? lui dit-elle avec un son de  voix  plein de câlineries et qui me fit palpit  PCh-X:p.182(.2)
rendre vos ordres, Marie, dit-il d'un son de  voix  plein de douceur et en la relevant avec   Cho-8:p1187(27)
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ateau, dans un tas de cordages; et là, d'une  voix  pleine d'alarmes, sinon de larmes, je lu  Béa-2:p.854(24)
il aime. »     Ces paroles, prononcées d'une  voix  pleine d'âme, révélaient une sensibilité  SdC-6:p.986(.4)
teau ! Birotteau I » cria-t-elle enfin d'une  voix  pleine d'angoisses.     Elle trouva le m  CéB-6:p..40(24)
! dit M. de Grandville avec une inflexion de  voix  pleine de bonté.     — Un dernier mot, m  SMC-6:p.927(29)
 Je ne me plains pas », répliqua Vanda d'une  voix  pleine de coquetterie.     Cette voix fa  Env-8:p.368(40)
ui, depuis ce moment, ne la quitta plus.  Sa  voix  pleine de douceur contrastait avec la fi  Bet-7:p.330(.4)
 que nous chérissons tous, dit le curé d'une  voix  pleine de douceur.     — Monsieur Janvie  Med-9:p.515(12)
serra la main de M. Bonnet, et lui dit d'une  voix  pleine de larmes : « Je suis dès aujourd  CdV-9:p.791(13)
rdue, madame, dit le curé gravement et d'une  voix  pleine de larmes.  Vous rentrerez dans l  F30-2:p1118(31)
res simples et pleines de dignité, par cette  voix  pleine de magie, par des paroles en harm  CdV-9:p.726(19)
n revenant à la baronne et lui parlant d'une  voix  pleine de respect, vous devez me pardonn  Bet-7:p.379(42)
ation à mort. »     Elle lui dit alors d'une  voix  pleine de sentiments amers : « Si tout c  Cho-8:p1012(14)
 main puissante la saisit par la taille, une  voix  pleine de suavité lui dit : « Viens. »    Ser-Y:p.742(38)
ranger par coeur.  Il se montrait fier de sa  voix  pleine et sonore.  Ses trois grands homm  Emp-7:p.987(.7)
 Ah ! c'était bien la voix du malheur, cette  voix  pleine, grave, et qui semble charrier de  F30-2:p1112(34)
entuant ces deux mots par deux inflexions de  voix  pleines d'un mépris qui déborda même dan  Cho-8:p.968(10)
it-elle en continuant avec des inflexions de  voix  pleines de câlinerie, me serait très uti  PCh-X:p.170(31)
cords qui partaient de cette cellule, douces  voix  pleines de tendresse.  En revenant sous   DdL-5:p1035(22)
 avant d'arriver à la maison de Caroline, la  voix  pleurarde de la vieille mère et celle pl  DFa-2:p..27(15)
te.     — Oh ! non, Émilie !... reprit d'une  voix  plus calme l'amant quadragénaire.  Ne so  Phy-Y:p1152(27)
t à coup, à deux pas du jeune Granville, une  voix  plus douce qu'il ne semblait possible à   DFa-2:p..54(16)
moi.  Jamais de ma vie je n'avais entendu de  voix  plus douce que celle de ce beau jeune ho  Med-9:p.590(24)
agne en dix !  Allez, monsieur, dit-il d'une  voix  plus douce, partez pour la Vendée; que d  Cho-8:p1061(.2)
t la mort.  « Eh ! monsieur, reprit-il d'une  voix  plus douce, vous êtes jeune, vous avez l  Phy-Y:p1098(30)
oif.  J'avais soif de toi, me dit-elle d'une  voix  plus étouffée en me prenant les mains da  Lys-9:p1202(27)
rement mélodieux que ceux de M. Rossini, des  voix  plus pures que celles de la Malibran...   Phy-Y:p1194(.9)
 l'accent de celui qui la disait, et dont la  voix  possédait comme un charme.  N'est-il pas  Env-8:p.219(.3)
 ardente foi qui manquèrent à son Sosie.  Sa  voix  possédait de plus une douceur persuasive  Pro-Y:p.538(38)
es auparavant, elle composa son visage et sa  voix  pour agacer le gentilhomme, et le moment  Cho-8:p1014(18)
olorie; c'était une déchirante, une nouvelle  voix  pour des douleurs nouvelles.  « Quant à   Lys-9:p1170(42)
; chercher les sons les plus mélodieux de sa  voix  pour donner un charme pénétrant à cette   Cho-8:p.975(43)
jamais pu obtenir de Moïna qu'elle élevât la  voix  pour elle; et le jour où, dans la naïvet  F30-2:p1210(18)
u plutôt un masque riant, puis elle força sa  voix  pour en déguiser l'altération.     « Où   Cho-8:p1021(.1)
employant les sons les plus caressants de sa  voix  pour l'interrompre, il me semble que l'a  Bal-I:p.126(28)
blic jusqu'en ce moment où l'on entendait sa  voix  pour la dernière fois, il avait constamm  eba-Z:p.804(.6)
lle Mme des Grassins baissa graduellement sa  voix  pour la mettre en harmonie avec la natur  EuG-3:p1061(20)
 mielleuse, voix sourde, voix éclatante, une  voix  pour laquelle il faudrait créer une épit  eba-Z:p.775(25)
 dans une torpeur continuelle.  Je suis sans  voix  pour me plaindre et sans paroles pour ex  F30-2:p1066(12)
le m'aime tant ! »     Macumer n'a pas eu de  voix  pour me répondre, il fondait en larmes.   Mem-I:p.338(16)
e vous, dit-il à M. Rabourdin en baissant la  voix  pour n'être entendu que des trois person  Emp-7:p1056(31)
s vous verrez, monsieur, répondis-je à haute  voix  pour obtenir de plus amples révélations,  Phy-Y:p1052(15)
 »     Les femmes ont autant d'inflexions de  voix  pour prononcer ces mots : Mon ami, que l  Pet-Z:p.168(11)
querais pas mon Économie et nomenclature des  voix  pour René.     Ce préambule, très person  Pat-Z:p.306(.5)
 des États généraux, fut-il nommé tout d'une  voix  pour représenter le tiers-état par l'inf  Cat-Y:p.224(34)
ssiperont les dernières nuées.  Unissons nos  voix  pour saluer l'aurore du Jour Éternel.  V  Ser-Y:p.850(31)
mant.  Vraiment, répondit-elle en élevant la  voix  pour se faire entendre de la femme de l'  Emp-7:p1067(30)
se coucher lui manquaient, aussi bien que la  voix  pour se plaindre.  " Mon vieil ami, lui   Gob-2:p1010(28)
 de connaître assez toutes les nuances de sa  voix  pour trouver dans sa parole, en apparenc  Lys-9:p1045(43)
 et savourer longtemps les modulations de sa  voix  pour y chercher ses plus secrètes pensée  Med-9:p.561(.6)
ette prose étudiée, et finit par entendre la  voix  poussive du Monde réel.  « Il a raison e  M.M-I:p.525(20)
a rue, et le bonhomme qui me demandait de sa  voix  poussive.  Trois fois le hasard s'interp  Lys-9:p.979(29)
it dans la période où la barbe pousse, où la  voix  prend son caractère.  « Après tout, ajou  Deb-I:p.799(32)
der d'effroyables malheurs.  On y court à la  voix  présomptueuse de la vanité, de l'orgueil  Gob-2:p.996(37)
orrible à voir, et murmura ces paroles d'une  voix  presque éteinte : « Un jour sans lendema  Cho-8:p1210(24)
autant Bacchus que Troplong et Toullier.  Sa  voix  presque éteinte indiquait l'oppression d  CdV-9:p.813(11)
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à ? demanda-t-il.     — Ouvrez, répondit une  voix  presque suffoquée par des respirations h  F30-2:p1162(35)
itaire de la galanterie.  Pour tout dire, la  voix  produisait comme une antithèse dans la b  V.F-4:p.814(34)
de terreur, la fixité du regard et le son de  voix  profond du mari firent une incroyable im  Phy-Y:p1098(39)
s les Porta », répliqua le Corse d'un son de  voix  profond en fronçant les sourcils.     Le  Ven-I:p1037(42)
iers.     — Enfant ! dit Camille d'un son de  voix  profond en laissant rouler des larmes su  Béa-2:p.711(34)
ir pour mon argent, dit le comte d'un son de  voix  profond en montrant au médecin stupéfait  DFa-2:p..82(35)
bo est enterrée là, s'écria-t-il d'un son de  voix  profond en se pressant fortement le coeu  Ven-I:p1084(31)
 je les attends », ajouta-t-elle d'un son de  voix  profond et après une légère pause.     À  Cho-8:p.954(23)
as.  - Je vous aime, ajouta-t-il d'un son de  voix  profond et attendri.  Eh bien ! reprit-i  Bal-I:p.153(10)
 ici, demanda-t-elle à son amant d'un son de  voix  profond et en le regardant d'un oeil fix  ChI-X:p.433(.7)
agner. »  Cet ordre fut prononcé d'un son de  voix  profond qui réveilla l'intelligence du s  EnM-X:p.880(.1)
.. »     Après ces paroles dites d'un son de  voix  profond, elle déroula ses belles paupièr  Béa-2:p.711(29)
son lit.     « Mère, répondit-il d'un son de  voix  profond, j'y ai pensé.  Je conduirai Mar  Gre-2:p.441(12)
 », dit-elle à la jeune coquette d'un son de  voix  profond.     La comtesse frissonna quand  Pax-2:p.120(17)
ponse que laissa tomber le comte d'un son de  voix  profond.     Les parents et les convives  Bal-I:p.131(36)
   « Allons, Juanito », dit-elle d'un son de  voix  profond.     Sa tête roula aux pieds de   ElV-X:p1142(.8)
.  — Mon enfant », ajouta-t-elle d'un son de  voix  profond.  Deux larmes se détachèrent de   Ven-I:p1100(.5)
 Elle n'a pas aimé, dit Aquilina d'un son de  voix  profond.  Elle n'a jamais fait cent lieu  PCh-X:p.116(30)
! oui », répliqua la jeune fille d'un son de  voix  profond.  Puis après un assez court mome  DFa-2:p..32(10)
s paraître odieuses, reprit-elle d'un son de  voix  profond; elles le sont en effet, mais ne  Phy-Y:p1152(16)
 Elle m'arrêta par un geste, et me dit de sa  voix  profonde : « Je consens à ce pacte, si v  Lys-9:p1036(10)
omme qu'il crut compromise, il lui dit d'une  voix  profonde : « Je pleure mon pays, je suis  Pro-Y:p.545(27)
     — La mort ! dit le ministre de sa belle  voix  profonde et creuse.  Adieu, mon cher. »   Ten-8:p.676(24)
 je t'aime !  Mourir ! » ajouta-t-elle d'une  voix  profonde et gutturale en lui prenant les  PCh-X:p.291(17)
s démentie par la richesse de cette tête, la  voix  profonde et vigoureusement timbrée, un a  eba-Z:p.824(21)
olie...     « Général, dit le corsaire d'une  voix  profonde, je me suis fait une loi de ne   F30-2:p1195(26)
s'agit de vie et de mort ! ajouta-t-il d'une  voix  profonde.  Pour toutes les créatures qui  Ten-8:p.530(.6)
   — Monsieur le comte, dit le marquis d'une  voix  profondément altérée, laquelle de vos de  Cho-8:p1133(20)
alis, qui est-ce donc ?... dit Modeste d'une  voix  profondément altérée.     — Le secrétair  M.M-I:p.606(.9)
Mademoiselle, me dit-il en espagnol et d'une  voix  profondément émue, veut-elle me permettr  Mem-I:p.249(10)
 doigt de Dieu est là ! dit la baronne d'une  voix  profondément émue.  Quoique cette femme   Bet-7:p.429(39)
reux, fatigués, étaient en harmonie avec une  voix  profondément sonore.  L'organe livrait u  Lys-9:p1155(.7)
es, quand, par un regard flamboyant et d'une  voix  profondément sourde, elle fut interrogée  MCh-I:p..92(21)
 devinâmes qu'il allait faire entendre cette  voix  prophétique à laquelle obéissait naguère  Pat-Z:p.232(16)
re pour Julie.  Elle crut entendre encore la  voix  prophétique de son père.     « Vous avez  F30-2:p1065(23)
Alors, souviens-toi que, sous ces arbres, la  voix  prophétique de ton vieux père a retenti   F30-2:p1051(32)
ntendre quelques-unes des raisons que, d'une  voix  prophétique, Marie lui avait données au   Cho-8:p1132(19)
les bons citoyens à la fois, et de réunir la  voix  publique sur tous les points de l'arrond  P.B-8:p.105(32)
de cent mille écus en or chez leur père.  La  voix  publique, comme toujours, grossit tellem  I.P-5:p.731(31)
voix généreuse ne s'éleva pour contredire la  voix  publique.  Enfin les malheureux n'avaien  Ten-8:p.641(.4)
es, que l'amour fut un moment écrasé sous la  voix  puissante de la maternité.  Julie ne fut  F30-2:p1100(.3)
 voix bourgeoise, la voix d'un éligible, une  voix  puissante et bien rentée.     Et Vital d  CSS-7:p1166(16)
té !     — Cocher, arrêtez !... » cria de sa  voix  puissante Jacques Collin.     Le fiacre   SMC-6:p.910(33)
it un petit pied, de jolies mains, un son de  voix  pur, un organe enchanteur.  Joignez à ce  eba-Z:p.664(.8)
 regard religieux, et ne m'eût pas dit de sa  voix  pure : « Vous ne m'en voulez plus ? »     Lys-9:p1138(39)
ix, pour ainsi dire nouvelle, de son guide :  voix  pure comme celle d'une jeune fille et qu  Ser-Y:p.747(13)
t déterminé le jugement d'un connaisseur, la  voix  pure de Natalie, cette voix si séduisant  CdM-3:p.549(28)
  Ce paysage semblait avoir en ce moment une  voix  pure et douce autant qu'il était pur et   Med-9:p.489(41)
 apercevant son fils.     Au même moment, la  voix  pure et légère d'une cantatrice qui ench  Elx-Y:p.479(14)
uand Émilie voulait s'emparer d'un coeur, sa  voix  pure ne manquait pas de mélodie; mais el  Bal-I:p.121(.3)
ence le Te Deum.  Cri sublime !  C'était des  voix  pures et légères, des voix de femmes en   Elx-Y:p.494(11)
croire qu'une créature douée d'une semblable  voix  pût être un objet de dégoût.     « Vous   Env-8:p.352(30)
s timide et gauche, je ne croyais pas que ma  voix  put exercer le moindre empire, je me dép  PCh-X:p.128(17)
immense fortune, due, dit-on, non moins à sa  voix  qu'à sa beauté.  " C'est une femme, dit   Sar-6:p1073(12)
ais elle ne tarde pas à demander d'un son de  voix  qu'elle a pu rendre indifférent : « Avec  Pet-Z:p.177(.8)
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 évidemment embarrassée; elle répondit d'une  voix  qu'elle voulut rendre naturelle, et d'un  PGo-3:p.101(31)
s'écria l'étranger en réprimant le volume de  voix  qu'excite la colère, ne vous jouez pas d  Ser-Y:p.832(43)
tente de m'élever jusqu'à lui... j'écoute la  voix  qu'il a mise en moi, que les honnêtes ge  P.B-8:p.163(.7)
auvres créatures, et il leur dit alors d'une  voix  qu'il essaya d'adoucir : « Je ne viens p  Epi-8:p.442(.9)
orité, car il ne s'en fallut que de soixante  voix  qu'il eût l'unanimité.  Le 1er mai, Thui  P.B-8:p.137(20)
re quand je pourrai vous parler...  ", de la  voix  qu'il eut sur les bords du Danube quand   Pay-9:p..63(16)
 vibrations d'une cloche.  En ce moment, une  voix  qu'il fut tenté d'attribuer à quelque si  EnM-X:p.938(34)
estique en comprenant par quelques éclats de  voix  qu'ils se querellaient.  L'amour, selon   P.B-8:p.161(25)
si grandes séductions; enfin, ils avaient la  voix  qu'une femme aurait voulu entendre après  Int-3:p.477(.7)
t.     « Grâce ! » cria le peuple tout d'une  voix  quand il n'entendit plus que les faibles  Cat-Y:p.306(12)
erdue dans les bras de son oncle, sans autre  voix  que des larmes et des sanglots.  Ni Popi  CéB-6:p.257(.5)
uque !     Un matin, vous entendez une jeune  voix  que l'amour a fait vibrer plus de fois q  Phy-Y:p.984(18)
 l'amant ne put résister à sa joie, et d'une  voix  que l'émotion rendit tremblante, il dit   RdA-X:p.808(42)
runté dans le maintien, de tremblant dans la  voix  que l'inculpée ne remarqua point, tant e  M.M-I:p.480(.8)
ans la retraite, je n'entendrai plus d'autre  voix  que la tienne, je ne verrai plus d'autre  DdL-5:p.923(.2)
 bonheur.  Il s'élève au fond de mon âme une  voix  que ma tendresse ne peut pas étouffer.    Fir-2:p.157(31)
     — Vous devez donc, reprit Thaddée d'une  voix  que ne lui connaissait pas Clémentine, a  FMa-2:p.236(29)
l a éteint l'orchestre, en n'accompagnant la  voix  que par des arpèges de harpes.  Il est i  Mas-X:p.603(39)
ment où Raphaël ouvrit les yeux.  Je n'ai de  voix  que pour te dire : " Je suis à toi ! "    PCh-X:p.291(.7)
  « Signons », dit la mère.     Le volume de  voix  que réprima Mme Évangélista trahissait u  CdM-3:p.600(19)
  « Je vous ai fait attendre, dit-elle de la  voix  que savent prendre les femmes pour l'hom  DdL-5:p.955(41)
la Légion d'honneur.  Le colonel dit à haute  voix  que sous les armes on ne devait pas déli  P.B-8:p..89(21)
u ait à vous juger, l'Église vous dit par ma  voix  que tout peut se racheter par les bonnes  CdV-9:p.757(10)
où ils se trouvaient alors, il lui dit d'une  voix  que voilait une profonde émotion intérie  Fer-5:p.846(10)
es honoraires que je vous demande, c'est les  voix  que vous pourrez faire porter sur moi da  A.S-I:p.975(39)
entêtement, ni vol pareil, dit Grandet d'une  voix  qui alla crescendo et qui fit graduellem  EuG-3:p1155(15)
ez-vous toutes ? le bonheur, reprit-il d'une  voix  qui allait à l'âme.  En bien, si, pour u  PGo-3:p.156(30)
t, et que Paquita cria : « Va-t'en ! » d'une  voix  qui annonçait assez combien elle était p  FYO-5:p1084(.2)
 devenant suspect, l'inconnue répondit d'une  voix  qui annonçait un grand effroi : « Ah ! m  Cho-8:p1198(12)
  « Monsieur Melchior ! répéta Modeste d'une  voix  qui avait le droit de se faire écouter.   M.M-I:p.699(35)
eint, la finesse des traits, le charme de la  voix  qui avait prononcé la phrase si courte e  U.M-3:p.879(38)
cées par le petit provincial le furent d'une  voix  qui avait une indéfinissable sonorité, s  Cat-Y:p.447(15)
onfondent, ne sont-ils pas comme deux belles  voix  qui chantent ?  Pour pouvoir bien appréc  DBM-X:p1168(31)
vagues et paroles à paroles.  L'inflexion de  voix  qui charmait ces deux enfants lui brisai  RdA-X:p.747(28)
monsieur Becker ?     — Oui », crièrent deux  voix  qui confondirent leurs intonations.       Ser-Y:p.757(14)
ments, papa Peyrade », lui dit-elle de cette  voix  qui déjà lui avait prophétisé le malheur  SMC-6:p.677(.6)
« Tu veux te tuer ! dit-il enfin d'un son de  voix  qui dénotait une profonde méditation.     SMC-6:p.689(28)
 : « Y sont-ils ? y sont-ils ? » d'un son de  voix  qui dénotait une sorte de peur panique.   EuG-3:p1175(15)
é bien, lui cria aigrement Mme Vauquer d'une  voix  qui domina le bruit des cuillers, des as  PGo-3:p..92(27)
sures.  À le voir, personne n'eût reconnu la  voix  qui dominait la tempête, l'oeil qui plan  Béa-2:p.668(.2)
 la religion se lève toute-puissante avec sa  voix  qui domine les mondes, qui appelle tous   Gam-X:p.509(21)
nt l'âme avait accueilli la mélodie de cette  voix  qui donnait à la parole la poésie du cha  Hon-2:p.564(11)
ent dans le fond de la calèche, et dit d'une  voix  qui en plein air paraissait d'une extrêm  F30-2:p1054(39)
tu dire que tu ne l'aimes pas ? dit-il d'une  voix  qui entrait dans le coeur comme un poign  Ser-Y:p.745(39)
laquelle il faudrait créer une épithète, une  voix  qui est aux autres voix ce qu'est l'élec  eba-Z:p.775(26)
 rire.  — Rire ! répondit le sculpteur d'une  voix  qui eut un éclat infernal.  Rire, rire !  Sar-6:p1073(42)
reil ! "  Est-ce bien cela ? reprit-il d'une  voix  qui fit pâlir Jenny.  Eh bien, oui, ma f  Mel-X:p.374(.9)
a ironiquement son père en prenant un son de  voix  qui fit trembler la mère et la fille.     Ven-I:p1071(.9)
r vienne, s'écria Marche-à-terre d'un son de  voix  qui fit trembler la voûte, je ne le manq  Cho-8:p1081(41)
ait les Arts.  Je veux, dit-elle d'un son de  voix  qui fit tressaillir toute la loge, c'est  Mas-X:p.577(20)
i...  Jamais, dit-elle avec un éclat dans la  voix  qui frappa douloureusement les spectateu  U.M-3:p.951(.7)
  « Et la morale de ceci ?... dit-elle d'une  voix  qui fut un soupir.     — Est, reprit M.   SMC-6:p.781(41)
 tomba criant : « Ouvrez ! ouvrez  ! » d'une  voix  qui glaça les surveillants.     Le porte  SMC-6:p.795(23)
 m'écouter en ces moments de faiblesse où la  voix  qui gronde est une voix meurtrière, un a  Lys-9:p1035(20)
Ces paroles, si humblement prononcées par la  voix  qui jadis s'harmoniait avec le luxe et l  DdL-5:p.919(11)
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i peignaient la passion et les inflexions de  voix  qui la rendaient dans toutes ses finesse  eba-Z:p.817(25)
paroles de son délire, et d'où s'élevait une  voix  qui le changeait : il était enfant, enfa  Ser-Y:p.797(.1)
 l'Évangile allèrent dans la direction de la  voix  qui leur cria d'en haut : « Le Sauveur v  Env-8:p.219(18)
'il tombait dans le malheur et possédait une  voix  qui lui aurait valu de Barbaja cinquante  FYO-5:p1057(36)
 la vie, il y avait toujours en l'auteur une  voix  qui lui faisait les révélations les plus  Phy-Y:p.905(15)
aston d'arriver à elle, et de lui dire d'une  voix  qui lui parut délicieuse : « Avec quel p  Aba-2:p.491(27)
 grand étonnement : « Merci, mon ami ! d'une  voix  qui lui remua le coeur.  — Mais où avez-  CdV-9:p.789(.3)
     « Tu ne l'emmèneras pas ! » lui dit une  voix  qui lui troubla les entrailles.     Cast  Mel-X:p.353(14)
 bras, j'ai entendu en moi je ne sais quelle  voix  qui m'a crié : " Il est là. "  Je me sui  PCh-X:p.231(13)
s de banque.     « J'ai entendu, dit-il, une  voix  qui me criait dans l'oreille : " Le jeu   PCh-X:p..63(43)
al, un commandement du ciel d'accord avec la  voix  qui me crie : Avoue ! »     Les deux prê  CdV-9:p.859(43)
 vous l'aimez encore, car je sens en moi une  voix  qui me crie de charger mes pistolets et   Bet-7:p.351(.7)
ille n'eût pas déployé les sons graves de la  voix  qui me remuait l'âme.     — Mais quelle   Ser-Y:p.833(30)
ent; il répétait seulement : Maman, de cette  voix  qui n'était plus sa voix, qui n'était mê  Mem-I:p.340(23)
 les formes renaissent toujours neuves, à la  Voix  qui ne répète jamais une phrase sans la   RdA-X:p.773(25)
 dis-je en essuyant mes larmes et avec cette  voix  qui ne se feint pas.  Ne venez-vous pas   Hon-2:p.573(.5)
a brûlante poitrine, j'entendis en moi cette  voix  qui ne trompe jamais, et qui m'avertissa  L.L-Y:p.663(36)
pour délivrer Séchard, répliqua Lucien d'une  voix  qui ne voulait plus du suicide.     — Di  I.P-5:p.708(29)
 ces mots, prononcés pour lui seul par cette  voix  qui parlait à l'Europe, pendant que cett  CéB-6:p.209(42)
 brillante », frappèrent Gazonal comme si la  voix  qui parle aux joueurs quand ils gagnent   CSS-7:p1155(16)
st une âme, elle est un si fidèle écho de la  voix  qui parle que les esprits délicats la co  PGo-3:p.148(17)
egards de la marquise.  Nous n'avons pas une  voix  qui part de la tête, ni cette petite tou  Béa-2:p.797(25)
i sommeillait.     « Calyste, dit-elle d'une  voix  qui partait du coeur, ton père n'a jamai  Béa-2:p.686(.6)
este avait voulu le marquer, lui donnait une  voix  qui partait du palais, comme chez tous c  Pay-9:p..92(42)
à ce qui s'appelle aimer ! monsieur, dit une  voix  qui partit d'un buisson sur le bord du c  M.M-I:p.631(35)
esseigneurs », ajouta-t-il en grossissant sa  voix  qui passa toute par ses fosses nasales,   P.B-8:p..82(.4)
au secours, Catherine ! » cria Nicolas d'une  voix  qui passait péniblement par le larynx.    Pay-9:p.214(30)
ût prononcé qu'un mot au bal, je reconnus sa  voix  qui pénétra mon âme et la remplit comme   Lys-9:p.992(31)
euil.     « Pardon, papa !... dit-elle d'une  voix  qui perça le coeur de Peyrade au moment   SMC-6:p.679(32)
h bien, il y a dans le fond de mon coeur une  voix  qui plaide pour ma femme, et qui se fait  Fer-5:p.865(15)
p-Landry, ces malfaiteurs, obéissant à cette  voix  qui précipite tous les misérables dans l  Env-8:p.300(.2)
je n'en doute pas.  Il y aura sans cesse une  voix  qui priera pour toi dans le monde où nou  EuG-3:p1065(26)
de l'eau.  Oh ! de l'eau ? répéta-t-il d'une  voix  qui râlait.     — Qui êtes-vous, demanda  F30-2:p1163(20)
ps, cette virilité dans le regard et dans la  voix  qui rendaient à ses yeux un homme accomp  EnM-X:p.900(43)
lez-vous ? ajouta-t-elle avec une douceur de  voix  qui rendit l'espérance à Martial.     —   Pax-2:p.115(38)
c l'agilité du rossignol.     — Malgré cette  voix  qui rendrait sainte Claire, ta patronne,  Mas-X:p.556(33)
cer les voitures, mais il entendit alors une  voix  qui résonna comme une crécelle à son ore  HdA-7:p.794(.5)
comme le poids d'une douleur infinie.  Cette  voix  qui résonnait doucement à l'oreille trou  F30-2:p1112(32)
sert blanc où régnait la bise du pôle, seule  voix  qui résonnât en de rares moments.  Le ci  Ser-Y:p.734(28)
ctor ! viens dans ma chambre, dit-elle d'une  voix  qui ressemblait à un souffle.  Que ta fi  Bet-7:p.315(23)
r un mouvement vigoureux, elle s'écria d'une  voix  qui ressemblait à un soupir : « Pauvre p  EnM-X:p.872(35)
     « Monsieur de Portenduère, dit-il d'une  voix  qui ressemblait au sifflement d'une vipè  U.M-3:p.951(27)
rs du visage tourmentés, un teint aigre, une  voix  qui ressemblait au son que rend une cloc  I.P-5:p.499(.1)
 », dit le peintre à sa femme avec un son de  voix  qui ressemblait presque à un rugissement  MCh-I:p..92(42)
omptoir, et bientôt sa mère lui disait d'une  voix  qui restait toujours aigre même dans les  MCh-I:p..51(20)
r ! » dit la comtesse au colonel d'un son de  voix  qui révélait une de ces émotions rares d  CoC-3:p.359(.9)
nt la conservation était parfaite.  La seule  voix  qui s'éleva pour sauver le monument ne t  Rab-4:p.365(22)
par des arpèges de harpes, car les premières  voix  qui s'élèvent dans ce grand concert sont  Mas-X:p.594(.7)
ilait, et le bruit de son rouet fut la seule  voix  qui se fît entendre sous les planchers g  EuG-3:p1100(35)
e lettre de change, dit-il à Castanier d'une  voix  qui se mit en communication avec les fib  Mel-X:p.350(41)
« Adieu ! dit-il, avec une mélancolie et une  voix  qui séduisaient.     — Oh ! s'écria Flav  P.B-8:p.152(12)
ive d'où ce serpenteau était parti, et d'une  voix  qui sembla couverte d'un crêpe : « Mort   Cho-8:p1048(.1)
monsieur, mais une éclatante vérité, dit une  voix  qui semblait partir d'un bocal et qui ef  eba-Z:p.770(29)
e.     Aussitôt que le Chouan fut parti, une  voix  qui semblait sortir de l'étang cria sour  Cho-8:p1059(21)
r.     — Elle est dans le ciel, répliqua une  voix  qui semblait sortir de la mer.     — Qui  JCF-X:p.317(.5)
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ue à son habit.  « Monsieur, reprit-il d'une  voix  qui sifflait comme celle d'une hyène, vo  Fer-5:p.833(.7)
 heureux cinq ans.  La petite a l'une de ces  voix  qui sont la fortune d'un théâtre, et je   Bet-7:p..63(39)
vous, serez-vous clément ? écouterez-vous la  voix  qui sort en ce moment de ma tombe ? répa  Lys-9:p1219(.2)
hée comme si elle avait été foudroyée par la  voix  qui terrassa saint Paul.     « Qu'avez-v  Lys-9:p1161(19)
ine note.  Le ténor, c'est l'amour, c'est la  voix  qui touche le coeur, qui vibre dans l'âm  CSS-7:p1161(21)
se tranquillité.  Voici, Natalie, l'adorable  voix  qui tout à coup retentit dans le silence  Lys-9:p1084(.1)
sa vie.  " Mon ami, dit-elle, avec un son de  voix  qui trahissait un tremblement intérieur   PrB-7:p.825(.2)
pête que Mlle des Touches entendit la grande  voix  qui triomphe des plus intrépides.  Béatr  Béa-2:p.803(22)
mme à la moindre parole qu'elle disait d'une  voix  qui troublait en lui les sources de la v  Mas-X:p.547(.4)
me seul par vingt journaux, pour étouffer sa  voix  qui va crier leur indélicatesse, une ven  Lys-9:p.949(33)
ulé sans paroles sur un ton plaintif par une  voix  qui vibrait dans l'âme et l'attendrissai  Med-9:p.490(11)
es prononcées, et d'où il sortait une de ces  voix  qui vont au coeur.  La chevelure châtain  CdV-9:p.720(10)
a la Chambre, et cela ne tardera pas...  Les  voix  qui vous auront nommé au conseil municip  P.B-8:p..84(32)
dront des verroteries.  Vous devez croire la  voix  qui vous commande la noblesse en toute c  Lys-9:p1089(23)
er parmi les hommes !  Vous entendez bien la  Voix  qui vous crie : " Marche ! marche ! "  S  Ser-Y:p.849(14)
auvre Coralie, elle sait pleurer, elle a une  voix  qui vous tire un billet de mille francs   Rab-4:p.517(33)
ais pas si longtemps encore tu entendras une  voix  qui, par malheur, n'a jamais été sévère;  Bal-I:p.128(41)
bla soudain la joie en chantant de sa grosse  voix  railleuse :     Ma Fanchette est charman  PGo-3:p.195(13)
orine.  « Autre histoire, s'écria-t-il d'une  voix  railleuse qui fit rougir la pauvre fille  PGo-3:p.134(38)
si traîtreusement gardé par lui; puis, d'une  voix  railleuse, les narines enflées de joie,   Cho-8:p1022(.4)
ous avez un faux toupet », ajouta-t-il d'une  voix  railleuse.     Du Bousquier rougit, il a  V.F-4:p.909(31)
en faire de mieux, répondit Lafeuillée d'une  voix  rauque et caverneuse.  Les galères ! n'y  eba-Z:p.815(19)
rmir là.  Assez, Pille-miche, assez, dit une  voix  rauque et sourde que Francine reconnut.   Cho-8:p1041(.2)
n ce moment, car les plus doux sons de cette  voix  rauque la faisaient frissonner.  Quoique  EnM-X:p.870(27)
rossières figures roulées dans la boue, à la  voix  rauque, au nez rougi et bulbeux, à bouch  Fer-5:p.815(43)
noire en remplit entièrement l'ovale, et une  voix  rauque, bien connue de Francine, cria do  Cho-8:p1209(.2)
té de son général, répétait les ordres d'une  voix  rauque, et dont la carabine ne restait j  Cho-8:p.935(17)
eur, l'on va fermer les portes », me dit une  voix  rauque.     En me retournant, j'aperçus   JCF-X:p.327(22)
vivre ? dit Nicolas Tonsard à l'enfant d'une  voix  rauque.     — Après ? dit la Péchina.     Pay-9:p.214(37)
d quand il a passé près de moi, répondit une  voix  rauque.     — Et moi j'ai respiré l'air   Cho-8:p1077(.7)
spice à vermine !... cria le postillon d'une  voix  rauque.     — Ne vas-tu pas m'écraser, h  SMC-6:p.706(.5)
en faire un homme vicieux ", cria-t-il d'une  voix  rauque.  La comtesse alla se jeter au pi  Gob-2:p1005(42)
    — En route, s'écria Marche-à-terre d'une  voix  rauque.  Nous avons de la besogne. »      Cho-8:p.999(32)
 rendra mon élixir.  Après avoir entendu des  voix  ravissantes, avoir saisi la musique par   Mas-X:p.576(11)
     L'action de la comtesse, l'accent de sa  voix  redevenue gracieuse, suffirent pour calm  CoC-3:p.358(41)
pe ! arriveras-tu ?... » cria la veuve de sa  voix  réelle et formidable, car elle avait pri  Env-8:p.334(.6)
 M. de Chavoncourt réunies aux quatre-vingts  voix  réelles de la Préfecture, devenaient maî  A.S-I:p1000(.7)
" À cet aspect, reprit madame de..., dont la  voix  remonta insensiblement au diapason doux   eba-Z:p.482(.6)
 y venait naguère, amené par le désir. »  Sa  voix  remplissait ce boudoir.  « Et maintenant  DdL-5:p1004(17)
ue faisait de lui Benassis.     Le son de sa  voix  remua les entrailles du commandant, qui   Med-9:p.499(27)
 de femmes et par les sons de l'orgue, cette  voix  remua ses nerfs comme s'ils eussent été   DFa-2:p..54(20)
t de mettre les idées que dans ces crises la  voix  rend importunes.     Assis dans son faut  CéB-6:p.249(25)
 seul à souffrir ! la comtesse me dit, de sa  voix  réservée pour parler à ses chers petits   Lys-9:p1028(28)
é du commerce, répondit le jeune homme d'une  voix  résignée.  Si votre oeuvre est belle, qu  I.P-5:p.311(28)
 des nuits, ou malgré le bruit du monde, une  voix  résonner dans votre chère petite oreille  Mem-I:p.291(.6)
 et je me suis écouté moi-même, parce que ma  voix  ressemblait presque à celle du flûtiau d  Med-9:p.491(.1)
s plaidoyers en faveur de ce système.  Cette  voix  retentira dans les siècles, parce qu'ell  Phy-Y:p1007(22)
utant avec une sorte de chaleur, et dont les  voix  retentissaient dans le carrefour de Mont  F30-2:p1167(40)
mba des mains de Perez et de sa femme; cette  voix  retentissait comme la foudre, et les yeu  Mar-X:p1061(.4)
e et de miracles, des effets prodigieux.  Sa  voix  retentissait dans le monde comme la voix  Cho-8:p.958(.9)
sion que tu m'offrais, aussi vivement que ta  voix  retentissait dans mon coeur, je ne sais   L.L-Y:p.675(12)
ir à les croire.  Laurence parlait-elle ? sa  voix  retentissait de la même manière dans deu  Ten-8:p.605(26)
enant muet et abattu, et la cathédrale où sa  voix  retentissait encore.  À cette heure et p  eba-Z:p.801(35)
soustraire à la colère de Bonnébault dont la  voix  retentissait jusqu'à l'hôtel Soudry; pui  Pay-9:p.296(17)
t la prière que le prédicateur entonna d'une  voix  retentissante et qui fut par deux fois v  Cho-8:p1121(29)
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  — Virginie, un fiacre ! » cria César d'une  voix  retentissante quand il eut fait sa barbe  CéB-6:p.123(21)
 de qui les blessures saignaient encore.  Ma  voix  retentit comme la hache des bûcherons da  Lys-9:p1028(11)
nuit, jamais il ne dort; si je m'éveille, sa  voix  retentit comme le bourdonnement des cloc  Pro-Y:p.529(36)
rte à deux battants, l'on fit silence, et sa  voix  retentit comme un glapissement en appela  Ven-I:p1088(11)
 rassurez-vous ! s'écria Petit-Claud dont la  voix  retentit dans la pièce qui précédait la   I.P-5:p.614(26)
hut ! fit Jonathas à deux marmitons dont les  voix  rompaient le silence claustral dans lequ  PCh-X:p.213(18)
ts divins jadis entendus et compris !  Et la  voix  roule, elle resserre dans ses évolutions  Mas-X:p.583(10)
tiche sur du Croisier, s'il gagnait assez de  voix  royalistes pour obtenir la majorité.  Ch  Cab-4:p.981(14)
e si chacun d'eux eût regardé un tableau, la  voix  rude et grossière de Galope-chopine cria  Cho-8:p1091(.2)
e sa mère.  Pour sa fille, il adoucissait sa  voix  rude, il essuyait ses mains à son pantal  CdV-9:p.646(42)
Il ouvrit une fenêtre, appela Marianne d'une  voix  rude, lui de venir chez Birotteau; puis,  CdT-4:p.200(31)
ecueillerez le miel affecté ou naturel de sa  voix  rusée; vous serez ravi de sa parole vide  AÉF-3:p.696(30)
elle ne trouve que pour moi; et pour moi, sa  voix  s'adoucit encore.  Oh ! elle m'aime ! ma  Aub-Y:p.118(23)
rtaines parties vocales, la manière dont les  voix  s'ajoutent les unes aux autres et se gro  Mas-X:p.598(.8)
béis qu'à ton coeur.  Comme la douceur de ta  voix  s'alliait aux tendres harmonies de l'air  L.L-Y:p.672(20)
 au front tes enfants sans rougir... (là, sa  voix  s'altéra légèrement).  J'ai juré que tu   Mar-X:p1066(25)
ttait pas.  Elle tressaillit vivement, et sa  voix  s'altéra.  Mme de Sérizy s'élança de sa   F30-2:p1081(24)
, les traits de ces enfants grossirent, leur  voix  s'altéra; ils flattèrent médiocrement l'  Pie-4:p..41(.3)
l protecteur; le lendemain de sa mort, mille  voix  s'écrièrent : « Je l'aurais si bien aidé  V.F-4:p.918(22)
ées de sa main, d'où les accentuations de sa  voix  s'élanceraient dans mon entendement recu  Lys-9:p1083(36)
e pour aspirer les sons.  De note en note la  voix  s'éleva, Foedora sembla s'animer, les ri  PCh-X:p.182(16)
un air sévère.  On entendit en ce moment des  voix  s'élevant dans la chambre du Roi.  Les d  Cat-Y:p.329(36)
s rires éclatèrent, le murmure augmenta, les  voix  s'élevèrent.  L'orgie, domptée pendant u  PCh-X:p.111(28)
 votre arrêt superflu.  Et si aujourd'hui sa  voix  s'est affaiblie, voici les motifs de ma   Aub-Y:p.121(.8)
n nuage couvrait le soleil, le paysage et la  voix  s'étaient tus ensemble.  L'ombre, le fro  Med-9:p.490(22)
s à voix basse.  Tout à coup Marcas, dont la  voix  s'était fait entendre rarement, comme il  ZMa-8:p.850(29)
 à ses plaisirs autant qu'à ses desseins, sa  voix  s'était faite aussi douce qu'elle pouvai  EnM-X:p.899(.3)
: « Ah ! pardon ! pardon ! pardon ! »     Sa  voix  s'éteignit, sa tête se pencha en arrière  Cho-8:p1204(.7)
tôt elle les consolait en les exprimant.  La  voix  s'unissait au bruissement de l'onde avec  EnM-X:p.918(13)
ucement en renforçant l'accord général.  Les  voix  s'y sont unies par des soupirs d'allégre  Mas-X:p.593(.4)
Au milieu des troubles de ma conscience, une  voix  sainte m'a parlé.  Je me suis juré solen  M.M-I:p.533(.3)
horrible tumulte des passions déchaînées, la  voix  sainte n'eût pas été entendue; mais en c  Gam-X:p.509(28)
 les femmes, ni les auteurs n'en écoutent la  voix  salutaire.     César Birotteau, qui deva  CéB-6:p..81(12)
r et ses moeurs douces.  Cet homme avait une  voix  sans rudesse, des lèvres bonnes, nulle a  DBM-X:p1162(18)
en, mon pauvre neveu, reprit Grandet à haute  voix  sans savoir si Charles l'écoutait, ce n'  EuG-3:p1093(21)
é, gâtaient son chant.  Tantôt des éclats de  voix  sans transition, le son lâché comme une   Mas-X:p.596(34)
un regard furtif sur Louis, et lui dit d'une  voix  sardonique : « Monsieur n'est pas décoré  Ven-I:p1076(14)
s créanciers de cinquante mille francs : les  voix  se comptent et ne se pèsent pas.  Cette   CéB-6:p.274(24)
'on appelle une réunion préparatoire, où les  voix  se comptent, où les candidats jugent leu  A.S-I:p.999(27)
ller au courant de la souffrance.     « Deux  Voix  se disputent le terrain, quand, par un h  Pet-Z:p.118(15)
 regard : même mobilité, mêmes caprices.  Sa  voix  se faisait douce comme une voix de femme  L.L-Y:p.605(35)
 savent créer les mères et les nourrices; sa  voix  se faisait enfantine; enfin son front s'  Cat-Y:p.417(37)
l'abbé, non, s'écriait le jeune chef dont la  voix  se fit entendre, il faut que cela soit a  Cho-8:p1089(21)
aréchal Hulot entra dans l'antichambre et sa  voix  se fit entendre.  La famille comprit l'i  Bet-7:p.292(43)
roisée.     « Hélène », cria-t-il.     Cette  voix  se perdit dans la nuit comme une vaine p  F30-2:p1178(14)
e chapeau, s'il vous plaît ? » lui cria d'un  voix  sèche et grondeuse un petit vieillard bl  PCh-X:p..57(14)
de La Reine des roses fit entendre sa petite  voix  sèche, son ex-successeur pâlit; mais le   CéB-6:p.285(24)
te chambre où mourut la mère d'Étienne.  Une  voix  secrète criait au médecin : « Il aura la  EnM-X:p.953(35)
nis dans les murs d'une nombreuse cité ?  La  voix  secrète de leur conscience les avertissa  DFa-2:p..26(24)
se répandit sur les yeux de la marquise.  La  voix  secrète de son coeur lui criait : « Il m  Aba-2:p.499(18)
à voir tout le pays.  Après avoir entendu la  voix  secrète de tant de créations qui demanda  CdV-9:p.763(24)
s liens ?  En cette singulière position, une  voix  secrète me dit d'espérer en votre bonté   CoC-3:p.360(26)
te louis sur Rouge et gagna.  Enhardi par la  voix  secrète qu'entendent parfois les joueurs  I.P-5:p.511(.7)
t à une sorte de honte, car il entendait une  voix  secrète qui lui disait : « Pourquoi mets  Fer-5:p.820(36)
que donne le premier feu de la passion : une  voix  secrète semblait lui dire que le succès   Pax-2:p.105(38)
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s.  Joseph Mirouët, doué par la nature d'une  voix  séduisante, d'une taille avantageuse, d'  U.M-3:p.812(32)
i dormait dans sa tente, fut éveillé par une  voix  semblable à celle du marquis qui lui dis  U.M-3:p.962(39)
  De toutes les petites portes partaient des  voix  semblables qui vous vantaient des Cosmor  I.P-5:p.359(23)
uand il l'arrêtait droit sur sa victime.  Sa  voix  semblait éteinte comme celle d'un homme   CéB-6:p..73(35)
lonel : « Mon cher général, lui dit-il d'une  voix  sensiblement altérée, si un autre que vo  Pax-2:p.111(35)
 la sorcière ouvrit et lut un grimoire d'une  voix  sépulcrale, examina les grains qui resta  Pon-7:p.591(17)
 parole et raconta l'anecdote suivante d'une  voix  sépulcrale.     « Un fait eut lieu à Gan  Phy-Y:p.907(.6)
Il faut obéir aux morts ! », disait-il d'une  voix  sépulcrale.  Et des larmes, dit-elle, to  U.M-3:p.960(34)
 d'une sorte de compassion.  Ses regards, sa  voix  ses discours, tout disait qu'elle était   Hon-2:p.567(10)
e prétendu grand poète, et flottait entre la  voix  sévère de sa reconnaissance pour Vandene  FdÈ-2:p.308(40)
Enfant ! reprit tout à coup l'étranger d'une  voix  sévère, as-tu donc si tôt oublié les ens  Pro-Y:p.549(24)
 la haie.     « Soldats, s'écria Hulot d'une  voix  sévère, je vous défends de partager ces   Cho-8:p1170(30)
nt, avec ta damnée langue ? lui dit-il d'une  voix  sévère.     — Je l'aimerais mieux justic  Cat-Y:p.226(37)
 mot amour, dit-elle en m'interrompant d'une  voix  sévère; mais vous avez parlé d'un sentim  Lys-9:p1034(37)
     — Non, ma mère », dit Mme Graslin d'une  voix  si altérée, que la Sauviat regarda sa fi  CdV-9:p.771(27)
fille, de qui tu n'entendras bientôt plus la  voix  si amicalement grondeuse.  J'ai toujours  F30-2:p1051(25)
a qu'à recommencer, dit Marche-à-terre d'une  voix  si basse qu'elle se confondait avec le f  Cho-8:p1196(18)
hapelle.     « Il dort ! » répondit-il d'une  voix  si bien assourdie que cette réponse dut   M.C-Y:p..18(29)
de la jeune Asiatique.  Elle redemanda d'une  voix  si douce quel était ce livre, que le phi  Phy-Y:p1203(21)
  Mlle de Verneuil n'avait jamais entendu de  voix  si doucement affectueuse, Corentin était  Cho-8:p1154(29)
 maître. »     Ce caquetage fut sifflé d'une  voix  si doucement moqueuse, si mignonne, avec  SdC-6:p.981(36)
a mère.     — Mon père », cria Eugénie d'une  voix  si éclatante que Nanon effrayée monta.    EuG-3:p1168(29)
chu fut si rapide, si violente, le son de sa  voix  si effrayant, ses yeux si flamboyants, q  Ten-8:p.508(17)
'une contre l'autre avec force, et dit d'une  voix  si émue qu'elle ne pouvait guère être en  Ven-I:p1076(42)
n camarade à l'oreille duquel il parla d'une  voix  si étouffée que les Chouans par lesquels  Cho-8:p1196(28)
ses infirmités, la nature l'avait doué d'une  voix  si mélodieuse, qu'il était difficile de   EnM-X:p.902(.3)
u'as-tu ? » si précipitamment et d'un son de  voix  si plein d'inquiétude que je me suis lev  Mem-I:p.387(19)
ais, depuis trois ans, je n'avais entendu sa  voix  si pleinement heureuse.  Pour la premièr  Lys-9:p1113(.8)
graves et fortes des hommes, des milliers de  voix  si puissantes, que l'orgue n'en domina p  Elx-Y:p.494(13)
a rue Soly ? » lui demanda-t-elle.     Et sa  voix  si pure ne laissa deviner aucune émotion  Fer-5:p.811(29)
e l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais pas ta  voix  si riche ?  Tu mets des conditions à ton  A.S-I:p.992(15)
hors, et le calme dans le sanctuaire.  Cette  voix  si riche continuait à déployer toutes se  DdL-5:p.915(37)
e et fatigant, cette phrase accentuée par sa  voix  si riche développait des plaisirs qu'auc  Lys-9:p1061(28)
 connaisseur, la voix pure de Natalie, cette  voix  si séduisante avait des tons métalliques  CdM-3:p.549(29)
Est-ce bien la garce à Cottin ? dit-il d'une  voix  si sourde que lui seul pouvait s'entendr  Cho-8:p.997(.8)
e de ta vie, pour que je t'entende, de cette  voix  si suave et avec ces idées si fines, si   Mem-I:p.257(35)
 candide.     « Philippe », lui dit-il d'une  voix  si tendre et si affectueuse que le jeune  Elx-Y:p.490(27)
?  Que vous a fait mon mari ? dit-elle d'une  voix  si vibrante que le maréchal l'entendit.   Bet-7:p.350(.1)
rigides se sont adoucis dans les pleurs.  Sa  voix  si vibrante, et qui effrayait, a pris la  Mel-X:p.378(22)
re main, une main calleuse, et lui dit d'une  voix  simple : « Ma foi, monsieur, après l'Emp  CoC-3:p.334(25)
vous lançant un regard terne, elle dit d'une  voix  singulièrement affaiblie : « Eh ! qu'aur  Phy-Y:p1163(40)
 au milieu du salon, il dit au général d'une  voix  singulièrement calme et mélodieuse : « M  F30-2:p1171(36)
arda d'un air mélancolique, et lui dit d'une  voix  singulièrement émue : " Si vous ne trouv  AÉF-3:p.725(42)
i es-tu ? » lui demanda Marche-à-terre d'une  voix  sinistre.     Le voyageur gardait le sil  Cho-8:p.954(34)
s, la fin du mariage; enfin elle entendit la  voix  solennelle du vicaire de Saint-Étienne l  CdV-9:p.663(26)
s'était dressé sur son séant et citait d'une  voix  solennelle les articles du Code de comme  CéB-6:p.191(20)
me un vieux lion majestueux, prononça, d'une  voix  solennelle, le petit discours suivant :   EnM-X:p.922(39)
ù lui vient ce nom de Torpille ? lui dit une  voix  sombre qui l'atteignit aux entrailles, c  SMC-6:p.445(29)
.  — Je suis perdu ! dit le chirurgien d'une  voix  sombre.  — Allons, tiens-toi calme, Béga  Mus-4:p.694(37)
ement accouplés.  Néanmoins, en entendant la  voix  sonore du valet qui, à défaut d'un maîtr  PCh-X:p.109(24)
me repentirai jamais, dit le meurtrier d'une  voix  sonore et en levant fièrement la tête.    F30-2:p1174(38)
c tous ces muscadins-là ? s'écria-t-il d'une  voix  sonore.  Nos conscrits ferment le compas  Cho-8:p.911(34)
encore assassinée.  " Foedora, me criait une  voix  sophistiquée, n'aime ni ne repousse pers  PCh-X:p.175(30)
 sur l'amour de tes rivales. "     « L'autre  Voix  sort de mon chambranle de marbre blanc,   Pet-Z:p.118(42)
e, elle aura tout entendu », dit Roger d'une  voix  soupçonneuse à l'oreille de la jeune fil  DFa-2:p..31(.7)
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'une tapisserie trouée, lui dit d'une grosse  voix  sourde : « Monsieur, donnez-moi ce que v  PCh-X:p..66(37)
 parut faire un effort pénible, et dit d'une  voix  sourde : « Ne me pardonnerez-vous donc p  Cho-8:p1138(31)
sentiment de piété filiale, et lui dit d'une  voix  sourde : « Soumettez-vous aux volontés d  JCF-X:p.317(34)
our la vengeance, s'écria le vieillard d'une  voix  sourde en se dressant tout à coup devant  CoC-3:p.333(17)
 Il n'est plus temps, répondit Eugénie d'une  voix  sourde et altérée en interrompant sa mèr  EuG-3:p1148(43)
s-tu ?     — Mon amour ! répondit-elle d'une  voix  sourde et altérée.     — Oui, dit-il en   Cho-8:p1202(22)
la.  " Dis-moi la vérité, demanda-t-il d'une  voix  sourde et altérée.  Tu es une femme ?  L  Sar-6:p1073(34)
u fanatisme.  Il ne fallut rien moins que la  voix  sourde et caverneuse du compagnon de Bea  Cat-Y:p.454(38)
— À l'exception de Charlemagne, dit-il d'une  voix  sourde et creuse, tous les rois de Franc  Cat-Y:p.411(.9)
me laisserez les diamants, ajouta-t-il d'une  voix  sourde et flûtée.  En fait de meubles, l  Gob-2:p.990(16)
us dit-elle rien ? demanda le maréchal de sa  voix  sourde et grave.     — Elle me dit, mon   Bet-7:p.341(22)
 — Oublier Béatrix ?...  » dit Calyste d'une  voix  sourde et les yeux fixés en terre.     I  Béa-2:p.790(14)
ils noirs, puis il dit à ses deux amis d'une  voix  sourde et très émue : « Nous sommes dans  Cho-8:p.921(30)
..     — Oui, nous plaiderons, s'écria d'une  voix  sourde le colonel qui ouvrit la porte et  CoC-3:p.357(25)
ésespérer de Dieu, mes soeurs ? dit-il d'une  voix  sourde mais onctueuse, nous chantions se  Epi-8:p.439(32)
omte.     « Ah ! monsieur, dit Gambara d'une  voix  sourde, au moins fallait-il me laisser m  Gam-X:p.511(37)
Verneuil aime le Gars, reprit Corentin d'une  voix  sourde, et peut-être en est-elle aimée !  Cho-8:p1149(16)
   — Pauvre Juanino, reprit le mourant d'une  voix  sourde, j'ai toujours été si doux pour t  Elx-Y:p.479(25)
e.     — S'il ne venait pas, dit Marie d'une  voix  sourde, j'irais au-devant de lui, moi !   Cho-8:p1191(17)
    « J'ai couru tout Paris, disait-il d'une  voix  sourde, je n'y connais personne, et comm  Ven-I:p1097(26)
qui a des dettes, voix flatteuse, mielleuse,  voix  sourde, voix éclatante, une voix pour la  eba-Z:p.775(25)
il fût.     « Elle l'aime », se dit-il d'une  voix  sourde.     « L'aimer, s'écria-t-elle, e  Cho-8:p1187(17)
 Ils sont là, dit-elle avec terreur et d'une  voix  sourde.     — Qui ?     — Les Bleus.      Cho-8:p1167(40)
is, laisse-moi, répondit enfin Raphaël d'une  voix  sourde.  Mais va-t'en donc.  Si tu reste  PCh-X:p.291(13)
 accompagnements du choeur.  Des bouffées de  voix  soutiennent le chant large et majestueux  Gam-X:p.490(.5)
  — Jamais ! dit la vieille mère d'un son de  voix  strident.     — Enfin soyez une Kergarou  U.M-3:p.868(23)
  — Écoute-moi donc, dit Maxence d'un son de  voix  strident.  Crois-tu que je n'aie pas éco  Rab-4:p.486(42)
trouvait alors une troupe de comédiens.  Une  voix  stridente et liquoreuse avait crié entre  U.M-3:p.945(33)
En racontant une histoire, si vous élevez la  voix  subitement, n'est-ce pas un coup d'arche  Pat-Z:p.298(18)
ignon étaient chacun d'un côté du piano.  La  voix  sublime de Conti savait se marier à cell  Béa-2:p.746(28)
doute, car il n'a plus la même figure, cette  voix  suffirait, c'est bien lui qui m'a menacé  SMC-6:p.756(15)
 sourire de sa femme, une seule inflexion de  voix  suffirent à Jules Desmarets pour concevo  Fer-5:p.807(13)
de rire.     « Monsieur, dit Constance d'une  voix  suppliante en ne remarquant même pas le   CéB-6:p.104(30)
chercher ici, Marie ! » s'écria-t-elle d'une  voix  suppliante qui ne demandait pas de répon  Cho-8:p1124(14)
joutez un mot et je vous crois, dit-il d'une  voix  suppliante.     — Un mot, reprit-elle av  Cho-8:p1028(19)
hambre.  " Vous vous tuez, me dit-elle d'une  voix  suppliante; vous devriez sortir, allez v  PCh-X:p.191(.3)
e la maison ayant entendu quelques éclats de  voix  supposèrent une discussion beaucoup plus  CdM-3:p.590(13)
l il n'avait guère manqué que cent cinquante  voix  sur cent cinquante-cinq votants pour êtr  Aub-Y:p.120(17)
rai avec de petites gens qui se rueront à ma  voix  sur les seigneurs.  Je me modèlerai sur   Cat-Y:p.402(24)
ieur. "  Ces paroles furent prononcées d'une  voix  surnaturelle par laquelle je fus affecté  Ser-Y:p.786(21)
cet oeil assassin babillait !  Un murmure de  voix  susurrait derrière la porte.     « Si ce  Bet-7:p.304(12)
 !  Mais c'est des giries ! répondit à haute  voix  Sylvie et de manière à être entendue.  E  Pie-4:p.113(37)
ur moi par cette parole, par le son de cette  voix  tant aimée, dont les accents attendus pé  L.L-Y:p.682(43)
, dans ses mouvements tant de grâce, dans sa  voix  tant d'âme, que, malgré le désaccord app  Med-9:p.483(.2)
eux de ne rien répondre.  Enfin il dit de sa  voix  tendre à la marquise : « Vos bontés, mad  I.P-5:p.279(15)
e conjugal, semblait avoir été dictée par la  voix  tendre de Fénelon, dont la grâce et la d  DFa-2:p..64(19)
lle refusait.  J'espère, continua-t-il d'une  voix  tendre et caressante, que Marie sera dan  Cho-8:p1202(15)
aux raisons de sa fille adoptive dites d'une  voix  tendre et douce, exhalées par le sentime  U.M-3:p.820(34)
mon Oscar, dit-elle en reprenant aussitôt sa  voix  tendre, tu as de la propension à causer,  Deb-I:p.764(12)
uvée.     « Cher petit, lui dit Louise d'une  voix  tendrement moqueuse, plus tôt il se fera  I.P-5:p.173(41)
ti, Mme de Merret sonna Rosalie; puis, d'une  voix  terrible : " La pioche, la pioche, s'écr  AÉF-3:p.728(29)
leva du coin de sa chambre, et lui dit d'une  voix  terrible : Ne mange pas tant !  Il fit u  Ser-Y:p.767(23)
Juan, qui sentit la mort venir, ajouta d'une  voix  terrible : « Tiens bien le flacon. »  Pu  Elx-Y:p.491(31)
que quelques heures.  Après avoir entendu la  voix  terrible de ce prêtre, le paysan retourn  Cho-8:p.919(11)
ez de ma vie, s'écria l'étranger d'un son de  voix  terrible en interrompant son hôte.     —  F30-2:p1163(36)
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  Satanées farceuses ! reprit-il d'un son de  voix  terrible en surprenant en Asie et en Eur  SMC-6:p.485(34)
 sommeil.     Vers onze heures du matin, une  voix  terrible éveilla le clerc qui, reconnais  Deb-I:p.868(35)
r la multitude, et l'on entendit bientôt une  voix  terrible hurlant ces mots : « À moi, Poi  M.C-Y:p..21(37)
 — À moi, s'écria Marche-à-terre d'un son de  voix  terrible qui annonça l'espèce de supério  Cho-8:p1058(11)
Tout à coup il crut avoir été appelé par une  voix  terrible, et il tressaillit comme lorsqu  PCh-X:p..77(13)
t une cataud ! » reprit Marche-à-terre d'une  voix  terrible.     À ce mot, la jolie main lu  Cho-8:p1042(.6)
 question morale.  Sa cousine l'appela d'une  voix  terrible.     « On sonne », répondit-ell  Pie-4:p.111(.9)
t pour une gueuse !... dit le maréchal d'une  voix  terrible.  Vous êtes conseiller d'État,   Bet-7:p.342(17)
ne sais quelle lumière, quand j'écoutais les  voix  terribles et confuses de l'inspiration,   PCh-X:p.137(34)
cents francs, et m'a dit à l'oreille : " Les  voix  tiennent toujours."  En cinq conférences  A.S-I:p.976(.3)
d'avoir une intrigue ? demanda Butscha d'une  voix  timide à sa patronne.     — Chut ! Butsc  M.M-I:p.470(20)
nça-t-il hors de la chambre, en criant d'une  voix  tonnante : « Au secours ! au secours ! l  Mar-X:p1064(.4)
 qu'il ne se fit jamais faute de crier d'une  voix  tonnante : « Gare donc, charognes !       Adi-X:p.997(17)
t où elle devait lui échapper, il cria d'une  voix  tonnante : « Gare là-dessous !... »       Rab-4:p.411(30)
, dit-il.  — Jean ", cria M. de Merret d'une  voix  tonnante dans le corridor.  Jean, qui ét  AÉF-3:p.726(37)
 dans les yeux un rayon de joie.  Là-haut sa  voix  tonnante domine souvent les hurlements d  F30-2:p1191(16)
 nous sommes morts », cria Spieghalter d'une  voix  tonnante en se laissant tomber lui-même   PCh-X:p.249(.9)
nfant.     — Parlez haut, dit le comte d'une  voix  tonnante qui empêcha maître Beauvouloir   EnM-X:p.886(36)
re de la République, reprit le marquis d'une  voix  tonnante, à me donner Fougères en trois   Cho-8:p1060(43)
a foudre.  De cette bouche devait partir une  voix  tonnante, elle ressemblait beaucoup à ce  ZMa-8:p.835(22)
s de déchirer le journal ? demanda Max d'une  voix  tonnante, les yeux enflammés et se levan  Rab-4:p.373(19)
nçais, feu donc, mâtins ! » cria Hulot d'une  voix  tonnante.     Au moment où il prononçait  Cho-8:p1168(29)
e ne désire rien, lui répondit Raphaël d'une  voix  tonnante.     — Bravo ! répliqua Taillef  PCh-X:p.210(.7)
la est digne d'elle, s'écria l'artiste d'une  voix  tonnante.  Je me vengerai, dit-il en se   MCh-I:p..92(30)
»     « Lemulquinier », cria Balthazar d'une  voix  tonnante.  Le vieux valet se montra soud  RdA-X:p.756(18)
 maternel.     « Partons, s'écria-t-il d'une  voix  tonnante.  Mort aux Guelfes ! »     Pari  Pro-Y:p.555(31)
oi ici ? s'écria le lieutenant-colonel d'une  voix  tonnante.  On ne peut donc pas faire des  Rab-4:p.348(10)
 majestés, les forces de la Prière ?  Que ma  voix  tonne dans vos coeurs et qu'elle les cha  Ser-Y:p.846(28)
t donc entre les conseils du désespoir et la  voix  touchante des harmonies religieuses mise  Env-8:p.225(22)
r paternelle.     « Mon père, dit-elle d'une  voix  touchante, non, vous ne serez jamais aba  Ven-I:p1072(40)
r elle qu'il l'étais jadis, à entendre cette  voix  toujours aussi douce qu'autrefois, et à   RdA-X:p.700(24)
e.     « Eh bien ! ma fille ! dit-elle d'une  voix  tout à fait différente de celle qu'elle   Pon-7:p.591(43)
nde », lui dit un vieux matelot de sa grosse  voix  tout à la fois rude et bonne.     L'enfa  Gre-2:p.443(39)
, mais ses gestes, ses regards, le son de sa  voix  trahissaient une vive inquiétude.  MM. C  RdA-X:p.800(30)
 si vives que ses yeux devinrent humides, sa  voix  trembla, ses paupières rougirent, et il   RdA-X:p.819(13)
a louant sur son prodigieux talent; mais  sa  voix  tremblait d'amour, de crainte et d'espér  Sar-6:p1066(13)
 Mon père, répondit le magistrat d'un son de  voix  tremblant et d'un air respectueux, j'ose  DFa-2:p..83(15)
mpêcher de rompre le silence pour dire d'une  voix  tremblante : « Permettez-moi, madame, de  Aba-2:p.484(24)
par un geste.     « Monsieur, dit-elle d'une  voix  tremblante d'émotion, je connais aussi t  Lys-9:p1222(36)
ant le droit de les racheter, dit-elle d'une  voix  tremblante en lui tendant un écrin.  — O  Gob-2:p.988(22)
e m'avez pas obéi, dit Mme d'Aiglemont d'une  voix  tremblante en revenant prendre sa place   F30-2:p1098(28)
uent.     — Oh ! encore un baiser », dit une  voix  tremblante et douce.     Le marquis, don  Cho-8:p1209(.5)
intérêts.     « Me voici, papa ! » dit d'une  voix  tremblante Hortense que ses souffrances   Bet-7:p.288(.6)
eule.     « Mon bon père, lui dit-elle d'une  voix  tremblante, il a fallu les circonstances  RdA-X:p.801(13)
     « Si cela est, monsieur, dit-elle d'une  voix  tremblante, promettez-moi seulement de v  V.F-4:p.908(.3)
ous allé quelquefois au jeu ? dit-elle d'une  voix  tremblante.     — Jamais.     — Ah ! je   PGo-3:p.170(38)
 « Êtes-vous mariée ? lui demanda-t-il d'une  voix  tremblante.     — Non, dit-elle en souri  Cho-8:p1088(.6)
avocat, ami de mon oncle, dit Emmanuel d'une  voix  tremblante.  Je partirai, si vous m'y au  RdA-X:p.775(.5)
auvre petite ne sent pas mon bras frémir, ma  voix  trembler, mes yeux s'amollir quand je la  F30-2:p1117(13)
Bousquier, fit-elle après une pause et d'une  voix  très accentuée, de la peine que vous ave  V.F-4:p.907(14)
uce autant qu'il était pur et doux, mais une  voix  triste comme la lueur près de finir à l'  Med-9:p.489(42)
ce que la Croix du Sud ? " me dit-elle d'une  voix  triste et humiliée.  Saisi d'admiration   PrB-7:p.837(14)
 suivre.     « Mon ami, dit-elle d'un son de  voix  triste et joyeux en même temps, je vais   I.P-5:p.249(.1)
la grande âme de ce magistrat, s'écria d'une  voix  triste le forçat.  Dites-lui, monsieur,   SMC-6:p.821(17)
lez connaître mon infortune ? dit-elle d'une  voix  triste, oh ! j'aime à la raconter.  Je s  Pro-Y:p.553(22)



- 221 -

mademoiselle, répondit le pauvre exilé d'une  voix  triste.     — Ça vous rafraîchira, mon p  Bet-7:p.107(20)
t ainsi, comme s'il eût été sur un abîme; la  voix  trop vibrante, la poitrine trop mignonne  EnM-X:p.935(.2)
l'injure puisse l'atteindre, et me dit d'une  voix  troublée : « Je sais de quoi vous voulez  Lys-9:p1027(16)
es feuilles : « Caroline ! » dit Roger d'une  voix  troublée et le coeur palpitant.  La jeun  DFa-2:p..34(41)
ux applaudissements de la Fenice, mais d'une  voix  troublée par le désir.  Son chant fut un  Mas-X:p.558(18)
 « Je vous suis indifférent, dit-il avec une  voix  troublée par les larmes qui lui vinrent   Béa-2:p.779(.9)
om César.  « Xandrot, dit le parfumeur d'une  voix  troublée par les larmes, car en ce momen  CéB-6:p.189(43)
e violente secousse d'âme.  Il annonça d'une  voix  troublée que, pour ne tromper l'attente   I.P-5:p.199(12)
Je n'ai que vous au monde, répondit-il d'une  voix  troublée, et votre compassion est trop r  M.M-I:p.569(11)
mois.     « Pardon, mon voisin, dit-il d'une  voix  troublée, je vois que vous venez de renv  Env-8:p.350(43)
t cher monsieur Crevel, dit la baronne d'une  voix  troublée, pour une affaire de la plus ha  Bet-7:p.321(.7)
ous ne savez pas tout », ajouta-t-elle d'une  voix  troublée.     Elle avait fait refuser à   U.M-3:p.943(40)
 bien là votre avis ? » demanda Sylvie d'une  voix  troublée.     « Bon ! j'y suis, pensa le  Pie-4:p.115(36)
     « Allons-y seuls, demanda Calyste d'une  voix  troublée.     — En refusant, répondit-el  Béa-2:p.817(24)
.     « Hé bien, maman ? répondit elle d'une  voix  troublée.     — Je voudrais bien savoir   F30-2:p1168(21)
 une ombre, et dit à M. Joseph :     « Cette  voix  tue Madame.     — Ah ! elle est là !  El  Env-8:p.412(30)
s lui semblaient dits par une seule voix, la  voix  tumultueuse de la foule qui l'accompagna  Aub-Y:p.106(29)
 paroles, Paz a eu dans le regard et dans la  voix  un calme qui couvrait une émotion matern  FMa-2:p.209(17)
 c'est qu'après la bataille de la Moskova la  voix  unanime de son régiment l'avait désigné   Med-9:p.387(28)
restèrent dans le salon et déclarèrent d'une  voix  unanime que M. de Bargeton était dans so  I.P-5:p.246(.7)
s Grassins réunit les créanciers, qui, d'une  voix  unanime, élurent pour liquidateurs le ba  EuG-3:p1143(.3)
reur général avec une effusion qui rendit sa  voix  une musique divine.     — C'est toujours  SMC-6:p.786(26)
heureux.  Elle finit par vous et dit à haute  voix  une prière.     — Pouvez-vous la répéter  U.M-3:p.833(34)
cet homme était fou; mais il y avait dans sa  voix  une puissance à laquelle j'obéis.  Je me  FaC-6:p1025(42)
 donnant aux sons rauques et gutturaux de sa  voix  une sinistre expression de reproche et a  Cho-8:p1017(.3)
dre par un sublime accord à l'Esprit dont la  voix  venait de la réveiller.     Lorsque les   Ser-Y:p.829(36)
et se résignait comme la tourterelle dont la  voix  verse la tendresse au fond des bois sile  Ser-Y:p.742(21)
e mère, n'effraie jamais un enfant. »     Sa  voix  vibra dans les entrailles de sa compagne  Ser-Y:p.738(31)
as ?     — Pourquoi ? cria Castanier dont la  voix  vibra jusque dans les planchers.  Hé ! j  Mel-X:p.372(23)
upir étouffé.  Maintenant, reprit-elle d'une  voix  vibrante, blaguons... »     En entendant  SMC-6:p.614(18)
e finesse assez jolie dans les manières, une  voix  vibrante; mais un charlatanisme naturel   M.M-I:p.515(18)
jours prête à reporter au dernier moment ses  voix  visiblement accordées à un candidat post  Cab-4:p.981(13)
e Crochard, demanda le président d'un son de  voix  visiblement altéré.     — Vous la connai  DFa-2:p..81(39)
prêtre étonné : « Mon père, lui dit-il d'une  voix  visiblement altérée, nul n'est plus inno  Epi-8:p.446(30)
ait où il se trouvait, il n'entendait pas la  voix  voluptueuse de celle qui l'avait initié   Mas-X:p.606(.5)
artout le vert sombre, et la monotonie de sa  voix  vous lasse.  Ainsi, pour avoir une intui  PLM-Y:p.506(11)
Pardonnez-moi mon père !  Vous disiez que ma  voix  vous rappellerait de la tombe; eh bien,   PGo-3:p.285(37)
as plaisir à monsieur à qui j'ai parlé de ta  voix  », dit le vieillard qui voulait évidemme  Env-8:p.373(.6)
 que de me dire grossièrement (elle enfle sa  voix ) : " Votre nez rougit ! "  Non, ce n'est  Pet-Z:p..74(27)
   — Petite, il y est mort (le Roi baissa la  voix ) de faim, redoutant d'être empoisonné pa  Cat-Y:p.411(19)
uc d'Orléans... et même sur... (il baissa la  voix ) sur MONSIEUR...     — Vous venez m'ache  Mus-4:p.637(22)
i de Rome... (ici vous commencez à élever la  voix ), le roi de Rome, qui avait à peine quat  Pet-Z:p..49(.3)
on petit ? » lui demanda-t-elle.     À cette  voix , à ce mot, à l'accent, Oscar, qui reconn  Deb-I:p.866(43)
e ! ma fille ! » cria la Marana.     À cette  voix , à cette brusque invasion, à l'aspect de  Mar-X:p1061(.2)
ence bornée ne se réveillait qu'au son de la  voix , à la vue, au souvenir de sa maîtresse.   Ser-Y:p.798(25)
de mes frères qui peuvent encore entendre la  Voix , afin qu'ils puissent aller s'abreuver a  Ser-Y:p.859(27)
on neveu à la portière.  En reconnaissant la  voix , Anselme descendit un chandelier à la ma  CéB-6:p.159(.9)
s-je pas faire mentir mon coeur, déguiser ma  voix , armer mon front, corrompre mon geste...  Lys-9:p1122(39)
 qui tient à l'air, à la démarche, au son de  voix , au lancer du regard, au geste, à une fo  U.M-3:p.865(33)
ue sans bornes.  Il grasseyait beaucoup.  Sa  voix , au moins aussi puissante que celle de l  AÉF-3:p.705(18)
tacles, parlant bas pour ménager un reste de  voix , avait été l'un des plus intrépides et d  Béa-2:p.667(39)
uliquement sur la cime d'un toit, entend une  voix , avance et s'écrase sur le pavé.  « Sans  M.M-I:p.589(41)
ant en harmonie avec les enchantements de la  voix , avec le bleu céleste du regard.     « R  Env-8:p.245(14)
féminins s'accordaient avec la mélodie de sa  voix , avec les tendres clartés de son regard.  RdA-X:p.740(.6)
oire par un geste mais avec un éclat dans la  voix , avec un mouvement convulsif dans le ges  Mem-I:p.340(18)
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 qui devait toujours lui en faire écouter la  voix , Balthazar doutait de son coeur trop fai  RdA-X:p.756(43)
 son emportement avait oublié de déguiser sa  voix , baptisez-le promptement et ne parlez pa  EnM-X:p.888(13)
u'elles me diront, pourvu que j'entende leur  voix , ça calmera mes douleurs, Delphine surto  PGo-3:p.275(29)
e monde, et ne pas être reconnu, car sans la  voix , Cadenet lui eût demandé :     « Qu'y a-  P.B-8:p.124(.4)
 quelle famille est-elle ? reprit-il à haute  voix , car elle a l'air d'une reine.     — Tou  A.S-I:p.950(11)
 Non, madame, dit-il en se levant et à haute  voix , ce n'est pas l'abbé Gondrin qui prêcher  P.B-8:p..68(19)
s deux espions et dit : « Oh ! lisez à haute  voix , ce sera votre punition. »     Comme ils  Ten-8:p.582(.9)
travers les clameurs populaires qu'une seule  voix , celle de la mort; enfin perdu dans une   PCh-X:p..64(18)
té que sur moi, ce sein ne palpitera qu'à ma  voix , cette âme endormie ne s'éveillera qu'à   Phy-Y:p.918(43)
ères en abaissant ses yeux vers la terre; sa  voix , cette voix musicale, était une caresse   Lys-9:p1188(19)
 prit tout à coup la main de Francine, et sa  voix , comme celle du premier rouge-gorge qui   Cho-8:p1068(24)
nt à leur niveau.  Pour être traduite par la  voix , comme pour être saisie, la poésie exige  I.P-5:p.199(27)
èrement dans le cabinet en discutant à haute  voix , comme s'il était seul.     « C'est un f  SMC-6:p.886(10)
qui causait avec un de ses amis, dit à haute  voix , comme s'il répondait à une interrogatio  Fer-5:p.812(15)
 os, inégale comme son teint, aigre comme sa  voix , continua sur ce ton par une kyrielle d'  Béa-2:p.879(42)
 compte.  Cette recommandation faite à haute  voix , contrairement aux règles du bon goût, r  Pon-7:p.515(.5)
lair et animé.  Tous deux se trouvèrent sans  voix , craignirent de se regarder, ou de faire  Cho-8:p1165(.1)
 j'aime encore mieux te croire, croire en ta  voix , croire en tes yeux !  Si tu me trompes,  Fer-5:p.850(11)
a-t-il, ou je brise votre porte. »     Et sa  voix , croissant en violence, alla retentir ju  Mar-X:p1063(.1)
r plus longtemps au plaisir d'entendre votre  voix , d'être auprès de vous.  C'était une fol  F30-2:p1098(32)
auxquels il suffit d'une simple inflexion de  voix , d'un regard, d'un mot pour deviner une   Ten-8:p.577(.1)
r, d'un mot, d'un regard, d'une inflexion de  voix , d'une attention légère en apparence; so  Lys-9:p1100(32)
 regard, d'une imperturbable égalité dans la  voix , d'une habile démarche, n'a pas su dompt  Pat-Z:p.281(43)
egards expressifs, dans les câlineries de sa  voix , dans la grâce de ses paroles.  Elle fai  DdL-5:p.947(43)
 lumineuse.  Il y avait en ce moment dans la  voix , dans le geste de ce bonhomme, la puissa  PGo-3:p.161(39)
ise que leur causait cet instrument aux cent  voix , dans lequel un étranger aurait pu croir  Gam-X:p.496(32)
es sublimités, avait dans l'attitude dans la  voix , dans les manières, dans les regards et   Lys-9:p1202(.6)
ne aperçut dans les manières, dans le son de  voix , dans les yeux de la comtesse, les terri  FMa-2:p.230(20)
  N'y a-t-il pas alors de la lumière dans la  voix , de la pourpre dans le regard ?  Le ciel  F30-2:p1140(34)
u chez elles; mais rien que d'entendre leurs  voix , de les savoir là, de les voir aller, so  PGo-3:p.160(26)
e à Lupin, qu'il aurait fait fortune avec sa  voix , de même elle regrettait que le médecin   Pay-9:p.264(32)
llin.  On trouve en moi des ressemblances de  voix , de regards, de taille avec un grand cri  SMC-6:p.756(26)
ue lui permettait de sentir le vent de cette  voix , de respirer la poudre embaumée dont ces  Sar-6:p1061(28)
ysans qui, tout étonnés de ses gestes, de sa  voix , de sa beauté, la prennent pour un ange   Pay-9:p..60(.6)
 rue, elle avait étudié les variations de sa  voix , de sa démarche, le langage de sa canne   Rab-4:p.330(27)
on, et leur ordonna, à haute et intelligible  voix , de se tenir prêts à le fusiller au moin  Cho-8:p.928(.7)
distinction, s'est doublé sans noblesse.  Sa  voix , déjà peu sonore, a faibli; sans être ni  Béa-2:p.722(40)
 ce genre produisent, dans les organes de la  voix , des changements qui donnent momentanéme  Med-9:p.492(26)
 y avait toujours dans son maintien, dans sa  voix , des élans vers un avenir inconnu, comme  Req-X:p1107(.2)
trompe-t-il pas.  Il existe des regards, une  voix , des gestes de mère dont la force pétrit  F30-2:p1117(11)
rejoignit ces trois hommes en disant à haute  voix , devant quelqu'un de qui je tiens le mot  Ten-8:p.689(13)
a le seigneur qui déguisait soigneusement sa  voix , dis ton In manus.     — Plaignez-vous à  EnM-X:p.886(39)
on le médecin.  Nourrit et son joli filet de  voix , disait le notaire avec une indulgence p  Pay-9:p.272(33)
is ton In manus.     — Plaignez-vous à haute  voix , dit le rebouteur à la dame.  Criez, jar  EnM-X:p.886(40)
rd plein de remerciements.     — Tu as de la  voix , dit-il.  Et je veux te donner aussi des  U.M-3:p.849(13)
aison noire où elle m'attira en criant de sa  voix , dont le timbre était fêlé comme celui d  JCF-X:p.324(23)
hrases en prenant congé de Mme Claës.  Cette  voix , dont le timbre frais et velouté répanda  RdA-X:p.742(.6)
ants se regardèrent.  De Marsay avait, de la  voix , du regard et du geste, admirablement pe  Ten-8:p.689(37)
ère lettre existe, madame, reprit-il à haute  voix , elle contenait des valeurs...     — Oh   CoC-3:p.352(34)
ement de ses nouvelles.  En reconnaissant ma  voix , elle me fit entrer, voulut me parler; m  Mes-2:p.405(31)
 peu haut, pour que je puisse entendre votre  voix , elle me remplit le coeur. »     Montefi  Mar-X:p1058(35)
use de ce mot qui lui fut jeté comme par une  voix , elle poussa son cheval avec témérité ve  CdV-9:p.763(19)
ville vous aura les vieillards.  Quant à mes  voix , elles sont infaillibles.     — Qui donc  A.S-I:p1003(.9)
elure, en entendant les sons gutturaux de sa  voix , en restant stupéfait des ravages dont t  Mes-2:p.406(.6)
re prudent.  « Que faire ? disait-il à haute  voix , en se parlant à lui-même.  Point de pre  PGo-3:p.212(35)
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quelle impression me firent son regard et sa  voix , enfin, comment je fus admis chez elle q  Ser-Y:p.760(37)
a force pour nous faire ses adieux, et cette  voix , entendue pour la dernière fois, déchira  Fer-5:p.883(.7)
ur des tons amers et avec des larmes dans la  voix , épouvante Adolphe, qui regarde fixement  Pet-Z:p..90(35)
 le bruit des cuillers, des assiettes et des  voix , est-ce que vous ne trouvez pas le pain   PGo-3:p..92(28)
, accablée par un désespoir qui lui ôtait la  voix , et ce mouvement lui permit alors de voi  FYO-5:p1107(40)
ns insensibles de l'oeil, l'altération de la  voix , et ces nuages indéfinissable qui envelo  Phy-Y:p1048(32)
ême tonalité).  La prière faite par soixante  voix , et commandée par les femmes (en si bémo  Gam-X:p.493(15)
toute sa force, il entendit en lui comme une  voix , et crut apercevoir une lumière.  Il jet  Aub-Y:p.103(16)
l'occasion de déployer les richesses de leur  voix , et ici l'expression doit l'emporter sur  Mas-X:p.604(23)
Mondes en louchant; mais le bruit couvrit sa  voix , et il fut impossible de saisir un seul   PCh-X:p.106(39)
 un chien fouetté; mais le drap étouffait ma  voix , et je fus transporté dans une voiture a  Mus-4:p.689(40)
é...     — Colonel !     — Je dispose de dix  voix , et l'élection dépend de...     — Colone  Pie-4:p.135(35)
e de cette nuit étoilée.  Le murmure de deux  voix , et le bruit produit sur le sable par le  CdV-9:p.842(12)
es femmes parlaient en riant, tout avait une  voix , et le plaisir enjolivait même les habit  PCh-X:p.286(39)
 finesse, par les perfides intonations de la  voix , et même par les pièges d'un malicieux s  Phy-Y:p1128(16)
 Rabourdin entendit les larmes, distingua la  voix , et monta.  Le chef trouva Sébastien pre  Emp-7:p1086(34)
 voila ses regards, donna de la fermeté à sa  voix , et put ainsi rester maîtresse de son av  F30-2:p1085(17)
ussa un soupir, pâlit, ne trouva même pas de  voix , et regarda le Roi.  Ce coup d'oeil fut   M.C-Y:p..60(.1)
ourd'hui vulgaire, il eut des larmes dans la  voix , et se couvrit le front de sa main, qui   Env-8:p.337(.6)
e.     « Écoutez-moi, cria-t-il de sa grande  voix , et souvenez-vous de mes paroles : je ve  EnM-X:p.898(12)
d.  L'armée, comme vous le dites, élèvera la  voix , et, pourvu qu'elle ne prenne pas ses ex  Cho-8:p.930(15)
 phrase, le geste, le regard, l'inflexion de  voix , étaient l'histoire du caractère et des   PGo-3:p.150(16)
diva, cultive toujours la musique, exerce ta  voix , étudie.  Je suis ravi de cette conformi  A.S-I:p.982(16)
deux femmes abaissèrent le diapason de leurs  voix , fit observer à la mère qu'à seize ans,   P.B-8:p.172(38)
pression de sa physionomie et l'accent de sa  voix , fut le véritable motif de sa demande; e  Bou-I:p.431(33)
ible de transiger avec sa conscience dont la  voix , grossissant en raison du forfait, corre  Fer-5:p.879(.2)
célestes; en certains jours, il entendait sa  voix , il admirait son sourire, enfin il y ava  EnM-X:p.914(39)
 le diapason pour une actrice qui n'a pas de  voix , il aura léché les bottes de M. Gaudissa  Pon-7:p.671(33)
     « D'ailleurs, madame, reprit-il à haute  voix , il aurait d'autant moins de remords, qu  CoC-3:p.354(.8)
yer ne sait que devenir; s'il avait soixante  voix , il entraverait le gouvernement dans bie  A.S-I:p1004(18)
moi !     « Caroline, lui dites-vous à haute  voix , il faut prendre garde à toi; croise ton  Pet-Z:p..60(.6)
le général.  La duchesse ayant recueilli les  voix , il fut décidé à l'unanimité que celle-l  Phy-Y:p1110(15)
uand il le veut.  Je l'ai laissé haïssant sa  voix , il lui devait plus de succès qu'à son t  Béa-2:p.719(.8)
eur est mon oeuvre, il se tait ou parle à ma  voix , il me consulte en tout.  L'abbé de Verm  I.P-5:p.708(19)
sion. »  « Chère enfant, reprit-elle à haute  voix , il me semble que les enfants ne se conç  V.F-4:p.886(.9)
qui lui frappait les yeux et par un bruit de  voix , il reconnut Mansle, cette petite ville   I.P-5:p.552(21)
 ventre devint alors un brasier !  Malgré la  voix , il reporta les cent vingt louis sur Noi  I.P-5:p.511(10)
 d'ordonnance : il entendit le chant de deux  voix , il vit de la lumière le soir dans la ma  EnM-X:p.949(17)
e, je vous le prédis.  Enfin, dit-il à haute  voix , ils furent considérés dans tout le pays  PGo-3:p.204(.4)
 mises, s'écria doucement Mme Grandet.  À sa  voix , j'ai vu que M. Grandet était contrarié,  EuG-3:p1054(14)
ndre des leçons de goût et d'élégance.  Leur  voix , jadis si imposante en littérature, cett  DdL-5:p.934(13)
dieuse !  La faiblesse indifférente de cette  voix , jadis si pleine de vie, la pâleur mate   Lys-9:p1149(40)
ses ?  Les démentirai-je un jour ? »  Jamais  voix , jamais regard, n'auront pareille puissa  Mem-I:p.305(33)
 : ' Entrez, monsieur. '  À la douceur de sa  voix , je devinai que sa maîtresse ne devait p  Gob-2:p.972(13)
 mensonge.  « Du bien ?... reprit-il à haute  voix , je l'aime trop, vous ne me croiriez poi  FMa-2:p.221(29)
mpant la traduction que j'en faisais à haute  voix , je lui dis en espagnol : « Vous nous tr  Mem-I:p.247(.6)
nqueroutier découvert, dit du Tillet à haute  voix , je m'en doutais !...     — Quel singuli  SMC-6:p.676(28)
r !  Ne trouves-tu pas quelque chose dans sa  voix , je ne sais, mais quelque chose qui vous  PCh-X:p.161(22)
sson ! s'écria Georges.  Ma foi ! sans votre  voix , je ne vous aurais pas reconnu.     — Ah  Deb-I:p.885(12)
s Christophe Lecamus.     — Moi, répondit la  voix , je suis le capitaine Chaudieu, frère du  Cat-Y:p.287(43)
n voisin était occupé.  En reconnaissant les  voix , je sus à quels personnages nous avions   MNu-6:p.329(28)
, dit le vieillard en adoucissant d'abord sa  voix , je t'ai choisi pour femme cette grande   EnM-X:p.958(16)
la retrouver.     « Hélas ! dit-elle à haute  voix , je voudrais être morte !  Ma situation   CoC-3:p.363(.1)
isait ma voisine, dont j'entendis à peine la  voix , l'a retirée depuis peu du couvent où s'  Aub-Y:p.115(37)
 — J'irai » répondit Julie.     Le son de la  voix , l'accent et le regard de la marquise eu  F30-2:p1079(.6)
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mmandé de t'éveiller ! »     Le son de cette  voix , l'attitude de la femme, son air crainti  Pay-9:p.299(32)
e serait son arrêt de mort.  Le son de cette  voix , l'éclat voilé de ce regard de joueur, l  Rab-4:p.519(28)
es de son amour, sa contenance, le son de sa  voix , l'expression de ses regards, eurent un   F30-2:p1097(43)
r connaître les différentes inflexions de sa  voix , l'expression de ses regards, il avait é  PaD-8:p1230(36)
n ce géant sinistre, ou s'il en entendait la  voix , l'impression douloureuse qu'il avait re  EnM-X:p.901(21)
 un joueur, dont les manières, le regard, la  voix , la façon de mêler les cartes leur prédi  Ten-8:p.515(.9)
ui la présence de Dieu dans la matière, à ma  voix , la flamme des fourneaux allumés depuis   Cat-Y:p.428(27)
nous autres femmes ! »     Déjà le son de la  voix , la gentillesse des manières avaient pro  Emp-7:p1049(.7)
ropreté de leurs vêtements, leur joli son de  voix , la grâce de leurs mouvements, leur phys  Gre-2:p.429(.5)
r charmer la nature.  La mélancolie de cette  voix , la mélodie des paroles, répandirent dan  EnM-X:p.918(10)
rofonde immobilité du visage, le calme de la  voix , la parfaite liberté de contenance qui d  Lys-9:p1187(.6)
 un éclat surnaturel.     En entendant cette  voix , la pauvre mère ouvrit les yeux, rencont  Ven-I:p1099(13)
dieux mortuaires de sa mère, en entendant ta  voix , la plus douce des musiques; et de songe  Fer-5:p.842(41)
t autre aphorisme :     II     Le regard, la  voix , la respiration, la démarche sont identi  Pat-Z:p.280(21)
irer Mlle des Touches, qui, par le son de sa  voix , la tranquillité de ses regards et le ca  Béa-2:p.763(22)
  Ces mots lui semblaient dits par une seule  voix , la voix tumultueuse de la foule qui l'a  Aub-Y:p.106(29)
ifférents.  Les bruissements des plus douces  voix , le frôlement des robes, les murmures de  FdÈ-2:p.311(.7)
alors douze ans, s'étant trouvée digne de la  voix , le grand seigneur avait eu la constance  Mas-X:p.549(42)
mouvement, un cri poussé par des millions de  voix , le hurrah des morts, retentit près de n  JCF-X:p.324(39)
a tournure, les manières, la physionomie, la  voix , le langage d'aucun homme.  Tout souriai  I.G-4:p.565(.2)
les unes que les autres.     Le timbre de la  voix , le maintien, la gêne, un sourire, le si  Phy-Y:p1047(24)
résultat.  Le candidat républicain eut vingt  voix , le Ministère en réunit cinquante, Alber  A.S-I:p1000(.2)
eut bientôt pris les manières, la douceur de  voix , le port et les attitudes de ces filles   SMC-6:p.466(18)
allé demander mon passeport. »  Le son de la  voix , le regard résigné, le mouvement de son   RdA-X:p.804(.1)
mble inséparable de la candeur de l'âme.  La  voix , le regard, la figure paraissent en harm  EuG-3:p1125(42)
r la délicieuse naïveté qui éclatait dans la  voix , le regard, les gestes et l'attitude d'E  SMC-6:p.472(19)
les effets ne trompent jamais.  Le son de la  voix , le regard, les gestes passionnés de l'h  RdA-X:p.763(15)
eule fois que j'entendis cette caresse de la  voix , le tu des amants.  Je regardai les joli  Lys-9:p1060(40)
rait, il en reconnut le timbre clair.  Cette  voix , légèrement altérée par un tremblement q  DdL-5:p.915(15)
sse, l'expression des gestes, l'accent de la  voix , les efforts de la physionomie sont inut  Pat-Z:p.297(35)
ondément savourées que donnent les idées, la  voix , les gestes, l'attitude d'une personne a  FdÈ-2:p.333(.9)
it avec un sang-froid inimitable.  Le son de  voix , les intonations, les traits du visage,   Phy-Y:p1131(24)
habitudes du corps, l'écriture, le son de la  voix , les manières ont plus d'une fois éclair  Phy-Y:p1044(34)
en avait étudié la physionomie, il aimait la  voix , les manières, le regard de cette jeune   Env-8:p.222(37)
me les rayons de cette fête improvisée.  Les  voix , les parfums, la lumière, ces femmes d'u  PCh-X:p.290(.2)
-Coquerel, tant il en a bien rendu la petite  voix , les petites manières, la petite queue,   HdA-7:p.787(.2)
flaire un voleur, il étudiait les gestes, la  voix , les regards d'un homme avec la sagacité  eba-Z:p.640(29)
une amie : à peine l'eût-il reconnue sans la  voix , les yeux et les gestes qui lui rappelèr  Pie-4:p..98(17)
e, il eut, lui, comme un tremblement dans la  voix , lorsqu'en prenant la main transparente   SdC-6:p.986(14)
t; ses manières, aussi bien que le ton de sa  voix , lui avaient toujours fait sentir la dis  Gob-2:p.964(19)
nt; la seule pensée de ces choses lui ôte la  voix , lui fait refluer tout son sang vers le   Aba-2:p.494(15)
 fournissait.  Comme ce créancier élevait la  voix , M. Bernard parut.     « Auguste, dit-il  Env-8:p.347(18)
u'on l'aura bien voulu ! répondit-il à haute  voix , maintenant je m'en lave les mains. »     Ten-8:p.576(16)
rature de Noël, se faisaient le soir à haute  voix , mais en compagnie du directeur de leur   FdÈ-2:p.276(32)
 Verneuil à porter, qui fut proscrit à haute  voix , mais envié in petto par les femmes.  Le  Cho-8:p1135(36)
ot », lui dit Bourignard dont il reconnut la  voix , mais qui certes eût semblé méconnaissab  Fer-5:p.833(.4)
 d'emprunt qu'on appelle vulgairement petite  voix , mais qui restait aigre et clairette com  Pon-7:p.635(23)
comprends.  Mais vous laissez entendre votre  voix , mais vous vous laissez voir, mais... en  Fer-5:p.811(18)
opriété.  Néanmoins, malgré la douceur de sa  voix , malgré sa tenue circonspecte, le langag  EuG-3:p1035(36)
els le coeur les reconnaît : même douceur de  voix , même tendresse dans le regard, même bla  Med-9:p.558(.9)
r étonnante ressemblance : même regard, même  voix , mêmes façons.  L'un et l'autre, ils fir  Ten-8:p.601(.2)
ous me trouverez sur le port : ma figure, ma  voix , mes vêtements seront si changés, que vo  Cat-Y:p.221(24)
n âme avait pour la première fois entendu sa  voix , mes yeux l'avaient admirée aussi fécond  Lys-9:p.992(10)
 à ceux qui l'ont entendu.  Ce n'est pas une  voix , mon ami, c'est une âme.  Quand ce chant  Béa-2:p.717(26)
s de Bartholoméo.  « Mais, reprit-il à haute  voix , mon père, mon cher père, il faut se sou  Elx-Y:p.480(10)
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e mourrais s'il fallait toujours déguiser ma  voix , mon regard, mon coeur, mon amour. »      FdÈ-2:p.335(40)
Chouan ?  D'ailleurs, dit-elle en élevant la  voix , n'est-ce pas une action juste ?  Les Bl  Cho-8:p.944(31)
ans les poses, le sourire, la démarche ou la  voix , ne trahissait sa préméditation ou ses d  Cho-8:p1104(.3)
 à craindre, dit des Lupeaulx en baissant la  voix , ni de Dutocq ni de qui que ce soit, ajo  Emp-7:p1017(30)
s, Godefroid, qui n'entendit pas un éclat de  voix , ni une discussion, finit par s'avouer à  Env-8:p.321(12)
ea.     « Ce bon Giardini, lui dit-il à demi- voix , nous a menacés aujourd'hui d'un plat de  Gam-X:p.472(12)
s de la vallée de l'Oise.     Sans le son de  voix , Oscar n'aurait pu reconnaître le mystif  Deb-I:p.880(13)
e la musique, à un accord parfait entre deux  voix , ou entre une voix et la chanterelle de   Mas-X:p.561(26)
s aux commandements du génie, éclate dans la  voix , ou filtre, malgré l'hypocrisie, au trav  L.L-Y:p.633(16)
s émeut profondément aux moindres sons de la  voix , ou quand un regard de feu nous envelopp  Mem-I:p.237(.7)
i rapporta les renseignements donnés de vive  voix , outre la note.     En trois heures de t  SMC-6:p.636(42)
Célestin et Césarine virent avec effroi sans  voix , pâle et comme hébété au fond du fiacre.  CéB-6:p.190(14)
  Cette gaieté se trahit par les notes de sa  voix , par des accents que je saisis, que j'ex  M.M-I:p.495(.3)
ittoresque était varié par les inflexions de  voix , par des regards et par des critiques su  I.P-5:p.359(.2)
rce de voir le monde et différents pays.  Sa  voix , par l'habitude de s'adresser à des chev  Deb-I:p.737(34)
e transmet par le regard, par l'accent de la  voix , par le geste, en imposant notre vouloir  CoC-3:p.359(15)
 Gomez avait aidé lui-même du geste et de la  voix , par un faux coup de barre, volontaire s  F30-2:p1183(.5)
 être entendus, et dès que Théodose éleva la  voix , par un geste Cérizet fit comprendre à l  P.B-8:p.148(23)
 incessamment fatiguée par une solitude sans  voix , par un horizon monotone, beautés négati  F30-2:p1103(12)
t le duc, quand la nature est animée par une  voix , par un tumulte dans le silence, que les  M.M-I:p.676(23)
s yeux, dans ses gestes et dans le son de sa  voix , parle-moi comme à ton époux, comme à to  Mar-X:p1057(21)
  Il cria comme pour tenter la solitude.  Sa  voix , perdue dans les cavités de l'éminence,   PaD-8:p1222(11)
 du piano d'une façon désespérante; enfin sa  voix , perfectionnée par les meilleurs maîtres  Bal-I:p.116(.7)
n de tes sentiments, plus d'harmonie dans ta  voix , plus de grâce dans tes sourires, plus d  L.L-Y:p.670(16)
it-il.     Minna tressaillit en entendant la  voix , pour ainsi dire nouvelle, de son guide   Ser-Y:p.747(12)
e principe fécondant pour l'orchestre et les  voix , pour le chant et la brillante instrumen  Mas-X:p.598(14)
res étaient toujours embellies pour moi.  Ta  voix , pour moi toujours si douce, sera parfoi  Aba-2:p.497(.3)
u tout, monsieur, s'écria Gaudissart à haute  voix , pour vous qui...     — Accepteriez-vous  I.G-4:p.586(19)
 lorsqu'un grand sentiment s'y peignait.  La  voix , presque toujours caverneuse, jetait alo  Bet-7:p.341(.6)
ans le malheur, douce comme la musique de sa  voix , pure comme était le bleu de ses yeux, d  Béa-2:p.656(21)
es à leurs principes au fort des orages.  Sa  voix , pure du serment exigé par la République  Cho-8:p1205(18)
ngueur pouvaient passer pour une beauté.  Sa  voix , qu'elle avait cultivée, jetait des char  SMC-6:p.512(20)
e Eugène.  Elle m'a dit, répondit-il à haute  voix , qu'elle vous envoyait un bon baiser de   PGo-3:p.162(17)
 vieille sorcière. »  « Mais, dit-il à haute  voix , qu'en voulez-vous faire ?  Ne voyez-vou  Pie-4:p.115(40)
 " Si je chantais bien, si j'avais une belle  voix , quand il sera chez sa mère, ma voix ira  U.M-3:p.831(16)
la duchesse est au fond du palais,     et ma  voix , quand j'y monte, ne peut     être enten  Mus-4:p.715(39)
eu de chose.  Mais, reprit-il en haussant la  voix , quand le soleil se lèvera dans le châte  Cho-8:p1127(41)
oncle !     — Monsieur ! »     Ce fut quatre  voix , quatre coeurs en un seul, une effrayant  CéB-6:p.251(40)
« Je vous assure, monsieur, dit-elle à haute  voix , que j'ai eu des idées bien exagérées su  Bal-I:p.153(33)
lles.  « Il me semble, ajouta-t-elle à haute  voix , que je souffre assez pour voir mes enfa  Bet-7:p.272(13)
 est clair, disait le président de sa grosse  voix , que M. Grandet de Paris envoie son fils  EuG-3:p1067(41)
nière vint annoncer, malheureusement à haute  voix , que Monsieur n'était pas à son atelier.  Bet-7:p.267(12)
çà, j'espère, Saillard, lui dit-elle à haute  voix , que tu ne vas pas garder ici ta culotte  Emp-7:p.942(41)
Cette consonance dite dans les larmes par sa  voix , quel paiement de ce qu'on devrait appel  Lys-9:p1082(29)
on sur les joues, quels tremblements dans la  voix , quelle pénétration de lynx ! ces expans  Lys-9:p1132(23)
ions trop l'un et l'autre les modes de notre  voix , quelque infinis qu'ils fussent, pour no  Lys-9:p1167(18)
ait à son coeur, quelque flexible que fût la  voix , quelque suaves que fussent les airs, ca  eba-Z:p.692(.3)
t.  Des transformations de la pensée dans la  voix , qui est le toucher par lequel l'âme agi  Pat-Z:p.270(26)
 nez avec une grande glace.  Tout à coup une  voix , qui eût épouvanté Hoffmann le Berlinois  I.P-5:p.359(17)
t : Maman, de cette voix qui n'était plus sa  voix , qui n'était même plus une voix.  Je lui  Mem-I:p.340(23)
sont pas comprises.  Il était bien fait.  Sa  voix , qui partait du coeur y remuait chez les  Bou-I:p.418(10)
e dans deux jours... »     En ce moment, une  voix , qui parut être à Godefroid et qui réell  Env-8:p.352(19)
tuelle.     Mme Cibot fut effrayée par cette  voix , qui ressemblait assez à celle de la son  Pon-7:p.635(15)
 ni ne m'entendait; mais les harmonies de sa  voix , qui semblaient accuser un bonheur divin  L.L-Y:p.683(.6)
is, avec sa poitrine large et bombée.  Cette  voix , qui tenait de la basse-taille par son v  Dep-8:p.730(34)
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és, ont un aspect terrible et foudroyant; sa  voix , qui vient des profondeurs de l'être, es  U.M-3:p.826(26)
rouva charmé par la pénétrante douceur de sa  voix , qui, disons-le, possédait une onction a  Env-8:p.244(18)
parut dans son brillant équipage, et dont la  voix , quoique déguisée, apportait à son oreil  SMC-6:p.865(17)
n; néanmoins Ursule entendit parfaitement sa  voix , quoique faible et comme répétée par un   U.M-3:p.959(25)
nce en sol mineur.  Ce jeu si noble dans les  voix , recommencé trois fois, s'achève à la de  Mas-X:p.607(10)
'aurait fait peur.     — Il a un joli son de  voix , répondit Mme Mignon.     — Il sera sans  M.M-I:p.630(30)
pour laisser toute liberté à l'art pur, à la  voix , Rossini a écrit là des phrases nettes e  Mas-X:p.605(34)
 et des passions, soit les intonations de la  voix , rude, suave, terrible, lascive, horripi  L.L-Y:p.633(23)
a tendresse par le timbre angélique de cette  voix , s'arrêta tout à coup.  Le curé leva le   CdV-9:p.758(13)
 crécelle.  Cette aigre voix, si c'était une  voix , s'échappa d'un gosier presque desséché.  Sar-6:p1053(29)
— Oh ! oui, dit-elle avec des larmes dans la  voix , s'il le veut, et s'il peut m'accompagne  F30-2:p1193(39)
èbre prince italien alors en exil et dont la  voix , s'il n'eût pas été prince, l'aurait fai  A.S-I:p.962(.7)
rse logeait le diable.  Oscar se trouva sans  voix , sa langue devenue lourde resta collée à  Deb-I:p.866(.2)
 avait paru aussi bien portante que belle en  voix , sa maladie improvisée excitait donc de   Mas-X:p.571(17)
nt de ses airs penchés, en imitant sa petite  voix , sa petite bouche et ses façons jeunette  Pay-9:p.274(25)
ns réponse.  L'orgie seule déploya sa grande  voix , sa voix composée de cent clameurs confu  PCh-X:p..98(.9)
as aperçu de sa retraite, j'avais entendu sa  voix , sans comprendre le sens de ses paroles.  PCh-X:p.191(11)
e observation, reprit-il, je suis resté sans  voix , sans force, sans âme.  Plus sûr de mon   Aub-Y:p.110(17)
e à laquelle elle avait donné une âme et une  voix , se demanda si ce serait en vain, et cet  Cho-8:p1183(12)
voir couler le sang, le son enchanteur de sa  voix , ses blonds cheveux, il se rappelait tou  PGo-3:p.159(.1)
erfections de Valérie, les intonations de sa  voix , ses chatteries, ses gestes, ses drôleri  Bet-7:p.236(15)
 En affectant un calme que les accents de sa  voix , ses gestes et ses regards démentaient,   EnM-X:p.878(41)
ime, plus confiant, plus gai, plus franc; sa  voix , ses manières eurent-elles quelque chose  Bou-I:p.432(28)
us et lui des sympathies presque sacrées; sa  voix , ses regards nous remuent au coeur de ce  Env-8:p.261(14)
mblable à celui d'une crécelle.  Cette aigre  voix , si c'était une voix, s'échappa d'un gos  Sar-6:p1053(28)
 femme.     — Surtout, répondit-elle à haute  voix , si Gaubertin et toi, mon coeur, vous vo  Pay-9:p.287(28)
froid ?  En ce moment ses yeux, le son de sa  voix , son attitude attestèrent une sorte de l  DdL-5:p.984(26)
nsieur le baron, répondit l'huissier, car sa  voix , son regard, sa figure sont à l'orage...  Bet-7:p.340(34)
spirer les parfums, écouter la musique de sa  voix , suivre l'élégante composition de ses mo  Béa-2:p.776(42)
t entrer Corentin, qu'il ne reconnut qu'à la  voix , tant ce grand homme inconnu possédait l  SMC-6:p.641(.8)
    Saisi d'étonnement par les sons de cette  voix , Théodore leva brusquement la tête et cr  SMC-6:p.860(.9)
    — Eh ! messieurs, dit l'abbé Gudin d'une  voix , tonnante, songez donc que si vous êtes   Cho-8:p1128(43)
us lequel sa femme s'était cachée.     Cette  voix , toujours effrayante pour elle, eut en c  EnM-X:p.878(12)
é de Lucien, la timidité de ses manières, sa  voix , tout en lui saisit Mme de Bargeton.  Le  I.P-5:p.166(16)
 ou celui de descendre, hausser le ton de la  voix , toute chose violente cause immédiatemen  eba-Z:p.745(.1)
 Après ces trois salves, criées par quelques  voix , trois couronnes et des bouquets furent   I.P-5:p.652(18)
.     — Enfant, dit le général en élevant la  voix , tu ne songes pas à toutes les souffranc  F30-2:p1176(16)
orale qui va se livrer, si vous apportez une  voix , un député fidèle à la cause dynastique,  Dep-8:p.811(24)
n et prenant sa plus persuasive inflexion de  voix , un hasard malheureux vous a livré des s  Lys-9:p1025(42)
ladive, Sibilet était robuste.  Le son de sa  voix , un peu sourde, s'accordait avec cet ens  Pay-9:p.113(34)
 dans la singulière douceur que contracta sa  voix , une conformité de pensée entre elle et   EuG-3:p1132(.5)
sitions, un éclair, un mot, une inflexion de  voix , une hésitation suffisent pour indiquer   SMC-6:p.767(17)
les, tu es une idée, une idée ayant pris une  voix , une idée incarnée.     — Oui, dit l'étr  eba-Z:p.790(28)
n de lèvres, un éloquent tremblement dans la  voix , une respiration qui se gêne.  Que voule  Pat-Z:p.282(.6)
ères de ma grand-mère et son charmant ton de  voix , une voix de tête quand elle est forcée,  Mem-I:p.213(21)
res et Dieu.  Après avoir reconnu combien sa  voix , unie aux accents de la mandoline, plais  EnM-X:p.897(.1)
chant vers elle.  Il fallait, dit-il à haute  voix , vivre en ce temps pour voir des filles   Cho-8:p1025(12)
Ah ! Modeste, dit-il avec des larmes dans la  voix , votre poète, le poète de Mme de Chaulie  M.M-I:p.694(28)
ur le procureur général, dit Camusot à haute  voix , vous cherchez des médailles !     — C'e  SMC-6:p.728(40)
n arrivé... »     « Monsieur, dit-il à haute  voix , vous comptez demeurer ici ?     — Oui,   Env-8:p.333(26)
rs !  Vous devriez, dis-je en grossissant ma  voix , vous coucher sous vos lits, vous êtes i  ZMa-8:p.838(34)
n s'efforçant de donner un ton mielleux à sa  voix , vous et votre père vous êtes au bord d'  EnM-X:p.955(.4)
 dit Claude avec deux savantes inflexions de  voix , vous me mépriseriez singulièrement.  No  Béa-2:p.751(12)
 aller aux élections...  Enfin, plus de cent  voix  !  En y joignant ce que nous appelons en  A.S-I:p.996(39)
élodie et de l'harmonie, un orchestre et des  voix  !  Entendez l'expression de toutes les e  Gam-X:p.493(.4)
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st en harmonie : on a une démarche, on a une  voix  !  L'on se souvient des mouvements de ju  Mem-I:p.212(39)
'elle m'abandonna.  Vous avez une bien belle  voix  !  — Vous ne m'avez jamais entendue, s'é  PCh-X:p.186(33)
ille formes différentes.     « C'est la même  voix  ! dit Paquita mélancoliquement, sans que  FYO-5:p1083(27)
'il a guéri la fille de Bourlac !...  Quelle  voix  ! quel talent elle avait !...  Elle voul  Env-8:p.407(.7)
ur sur le talisman.     — Quel changement de  voix  ! répondit Pauline qui laissa tomber le   PCh-X:p.237(13)
'autres cicatrices.     — Ah ! c'est bien sa  voix  ! s'écria Bibi-Lupin.     — Votre certit  SMC-6:p.754(37)
ts joyeux et perlés élancent les deux jeunes  voix  (primo et secondo soprano) d'Aiesha et d  Gam-X:p.492(.4)
entra dans le salon en chantant de sa grosse  voix  :     J'ai longtemps parcouru le monde,   PGo-3:p..82(36)
éployer plus de volume que toutes les autres  voix  : " Que fais-tu là, petit ? pourquoi me   Cab-4:p.972(25)
n souffle, car sa voix n'était déjà plus une  voix  : ' Je vous attendais avec bien de l'imp  AÉF-3:p.717(12)
r la vie. '  Puis, elle ajouta, mais à haute  voix  : ' Madame est dans une chambre au rez-d  Mus-4:p.691(27)
cé sur l'échafaud, cria sur-le-champ à haute  voix  : Jean-Louis-Albéric, baron de Raunay, c  Cat-Y:p.305(14)
sa Jacques Collin.  Puis il répondit à haute  voix  : « La joie, monsieur, est la seule pana  SMC-6:p.766(24)
e, emportée par l'exaltation, disait à haute  voix  : « Mon Dieu ! faites-nous la grâce de l  Bet-7:p.287(.1)
 grand Cointet par le bras en disant à haute  voix  : « Nous dînons chez Mme de Sénonches, i  I.P-5:p.640(28)
e si je n'avais rien vu, et j'ai dit à haute  voix  : « Venez donc voir les étoiles, Griffit  Mem-I:p.262(10)
, font mentir leurs traits, leurs yeux, leur  voix  ?     Rechercher si les anciens marchaie  Pat-Z:p.275(24)
 les jours ?  Est-ce que je n'entends pas ta  voix  ?  Est-ce que tu n'es pas la douce et l'  Rab-4:p.529(26)
-vous remarqué le ravissant enchâssement des  voix  ?  Par quelles habiles entrées le compos  Mas-X:p.594(16)
i sont sous la Seine, n'entendrais-tu pas ma  voix  ?  Quand tu irais dans les catacombes, n  Mel-X:p.365(16)
ue cent quatre-vingts.     — J'ai deux cents  voix  ?... dit Albert qui demeura stupide d'ét  A.S-I:p1002(19)
étaient concentrés dans le regard et dans la  voix ; car Vanda, par des études auxquelles le  Env-8:p.369(.1)
ta beauté, quelque chose de plus doux que ta  voix ; des lumières plus étincelantes que ne l  Lys-9:p1075(31)
dées de M. de Clagny, elle en prit le son de  voix ; elle imita sans s'en apercevoir les man  Mus-4:p.656(14)
re, elle fut frappée par la douceur de cette  voix ; elle le regarda plus attentivement, et   F30-2:p1110(20)
ombo voulut parler, mais il ne trouva pas de  voix ; il essaya de marcher, et ne trouva pas   Ven-I:p1078(26)
 qui prit en lui-même la force d'un éclat de  voix ; il fit signe à Ursule de l'attendre, et  U.M-3:p.979(17)
s paroles, sa fille avait des larmes dans la  voix ; il la regarda, et crut remarquer sous s  F30-2:p1042(24)
ix étaient dans ce caveau, j'entendais leurs  voix ; leurs discours m'apprirent que là était  FaC-6:p1028(40)
 Chacune d'elles représentait en moyenne six  voix ; mais en les recensant, elles furent por  A.S-I:p.996(.3)
utres se battaient ou se disputaient à haute  voix ; mais la plupart dormaient couchés par t  Cho-8:p1123(.9)
elque chose : quand il est rauque, c'est une  voix ; mais s'il ressemble à un chant, il n'a   SMC-6:p.447(15)
als, la musique !     — La musique, c'est sa  voix ; mes fêtes, c'est les parures que j'inve  F30-2:p1192(11)
dans les regards et jusque dans le son de la  voix ; ne jamais embarrasser; amuser sans offe  Phy-Y:p1080(.3)
 de cent odeurs et des cris composés de cent  voix ; personne ne sait plus ce qu'il mange, c  Gob-2:p.984(18)
d Hélène me parle, je lui voudrais une autre  voix ; quand elle me regarde, je lui voudrais   F30-2:p1116(41)
pêcha de continuer, elle ne trouvait plus de  voix ; ses efforts convulsifs disaient assez q  Ven-I:p1084(24)
r     d'autrui.     PHELLION, grossissant sa  voix .     Allons, allons, mon jeune ami, du c  Emp-7:p1086(17)
re venue.     — Bonjour, ma chère », dit une  voix .     Auguste et Mme de Nucingen se retou  Fer-5:p.805(.2)
   — Laissez entrer ces messieurs », dit une  voix .     C'était une voix bourgeoise, la voi  CSS-7:p1166(14)
c les inflexions les plus jolies de sa jeune  voix .     Elle ajouta même sur la dernière sy  Sar-6:p1055(20)
é comme une seule acclamation par toutes les  voix .     En ce moment, on vit apparaître sur  Rab-4:p.504(42)
ucoup en vous calmant », répéta-t-il à haute  voix .     En entendant ces derniers mots, les  CdV-9:p.735(23)
     — Tu demandes pourquoi ? » répondit une  voix .     En entendant des sons qui semblaien  Cho-8:p.914(22)
éraire.     « De l'argent ! » lui criait une  voix .     Il fit lui-même, à son ordre, trois  I.P-5:p.544(42)
e sera forcé, pour me parler, de musiquer sa  voix .     Je suis donc armée de toutes pièces  Mem-I:p.213(.7)
 diagnostics pris dans les intonations de la  voix .     La finesse des perceptions correspo  Pat-Z:p.276(16)
on de toute votre personne », dit-il à haute  voix .     M. d'Ajuda se retira.     « Vraimen  PGo-3:p.155(13)
en mêle donc ! » s'écria le caissier à haute  voix .     Melmoth avait déjà dépassé sa victi  Mel-X:p.353(18)
  — Adieu, messieurs », dit le baron à haute  voix .     Une fois attaqué dans son amour-pro  Bet-7:p.225(32)
e, maman Vauquer », dit Vautrin de sa grosse  voix .     « C'est singulier !  Christophe ava  PGo-3:p..79(30)
. »     Ceci fut dit avec des larmes dans la  voix .     « Combien nous devons aimer celle q  M.M-I:p.647(35)
tre cantatrice ne reconnut son Hulot qu'à la  voix .     « Comment, c'est toi ! mon pauvre v  Bet-7:p.357(28)
ce d'invocation dite avec des larmes dans la  voix .     « Est-ce une faute, à une fille lib  M.M-I:p.604(41)
cien eut des larmes dans les yeux et dans la  voix .     « Il est gris, dit à Petit-Claud le  I.P-5:p.668(14)
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mmé d'emblée à une majorité de cent quarante  voix .     « Jean s'en alla comme il était ven  A.S-I:p1007(43)
u marquis les sons les plus caressants de sa  voix .     « Le Premier consul nous envoie des  Cho-8:p1136(41)
yeux baissés, les regards, les inflexions de  voix .     « Mais, répondit Brigitte, vous nou  P.B-8:p.129(36)
isé, que lui-même ne l'avait reconnu qu'à sa  voix .     « Où diable as-tu trouvé une femme   SMC-6:p.545(15)
ns cette stupeur.  Un fripon aurait eu de la  voix .     « Où en étais-je ? dit le colonel a  CoC-3:p.329(33)
t, car la pauvre fille stupéfaite resta sans  voix .     « Pauvre Butscha ! dit tout bas Mme  M.M-I:p.571(40)
e président Tiphaine à haute et intelligible  voix .     « Pourquoi pas les galères tout de   Pie-4:p.149(.2)
oyant seuls sur le mail, y parlaient à haute  voix .     « Puisque Charlotte de Kergarouët,   Béa-2:p.738(40)
l ! »     Les voix ne formèrent qu'une seule  voix .     « Retirez-vous ! gare à vous ! » s'  Adi-X:p.990(25)
s avons parlé... »  Ici le colonel baissa la  voix .     « Serait-ce vrai, demanda la comtes  Pax-2:p.113(16)
s venait d'envoyer et que Lucien lut à haute  voix .     « Vous partirez demain à cinq heure  SMC-6:p.516(10)
ira dîner où elle voudra, crièrent plusieurs  voix .     — À la porte, la moucharde !     —   PGo-3:p.223(18)
inal recula, car elle ne le reconnut qu'à la  voix .     — À peu près, dit Mme Cardinal.      P.B-8:p.178(38)
pêchez-vous ! cria une voix composée de cent  voix .     — Allons, major.  Ils grognent, les  Adi-X:p1000(38)
oins enfant, mon cher ami, reprit-il à haute  voix .     — Ami, reprit le secrétaire général  Emp-7:p1080(16)
e saurez pas lui résister, reprit-il à haute  voix .     — Brisons sur ce sujet, dit-elle.    RdA-X:p.762(41)
 le sait, répondit la virago d'une maîtresse  voix .     — C'est ma vieille nourrice, dit l'  Pon-7:p.635(41)
ener, je suis bien mal, dit-elle de sa jolie  voix .     — D'où souffrez-vous, ma petite ami  Pie-4:p.142(18)
vous avez des preuves ? demanda-t-il à haute  voix .     — Elles sont sans réplique, monsieu  Cat-Y:p.405(35)
ive.     — Oui ! oui ! cria-t-on d'une seule  voix .     — En conséquence, reprit Simon, j'a  Dep-8:p.732(43)
t à fait de l'avis de Dionis, dit-il à haute  voix .     — Et moi aussi, s'écria Zélie qui c  U.M-3:p.847(18)
e faire ?     — Qui donc est là ? demanda la  voix .     — Hein ! dit le brigand, les crapau  Mus-4:p.712(.1)
 pour qui Rigou venait à dessein d'élever la  voix .     — Hélas ! la faute que j'ai faite e  Pay-9:p.284(.4)
 »  « Hé bien, mademoiselle ? dit-il à haute  voix .     — Il faut, reprit-elle, que vous pu  V.F-4:p.908(23)
tesse lorsque le gentilhomme fut à portée de  voix .     — Il y a, répondit-il, un sloop à l  eba-Z:p.640(37)
z bientôt ce quartier ? demanda-t-il à haute  voix .     — Je l'espère, répondit le marquis;  Int-3:p.486(33)
 à l'hôtel de Beauséant, ajouta-t-il à haute  voix .     — Lequel ? » dit le cocher.     Mot  PGo-3:p.103(16)
étaire de la mairie, représente un quart des  voix .     — Mais vous avez raison, je suis no  P.B-8:p..85(31)
q ni de qui que ce soit, ajouta-t-il à haute  voix .     — Ne vous tourmentez point, Rabourd  Emp-7:p1017(31)
table magistrat ? dit-elle en adoucissant sa  voix .     — Non, j'ai eu l'honneur de vous di  CéB-6:p.115(19)
estes-tu ce soir ?... demanda-t-elle à haute  voix .     — Non, mes enfants.  Après le dîner  Bet-7:p..95(15)
, mais avec une sorte de tremblement dans la  voix .     — Oui, en apparence, répondit ironi  Cho-8:p.988(36)
ud ne vous a pas payé ? s'écria-t-il à haute  voix .     — Payé ! dit Derville.  Elle m'a éc  CoC-3:p.370(13)
s plus de tact, mon petit, reprit-il à haute  voix .     — Prenez-vous des associés ? demand  I.P-5:p.366(16)
sera définitivement accordée, dit-il à haute  voix .     — Soit », dit Napoléon en trouvant   Ten-8:p.598(31)
tre numéro ! le numéro ! crièrent toutes les  voix .     — Taisez vos becs ! cria une voix e  P.B-8:p.126(39)
 me prouve que tu es lui, car tu n'as que sa  voix .     — Voyez-vous, il me dit, le pauvre   SMC-6:p.860(26)
sage d'une voiture, afin de ne pas forcer sa  voix .  À l'imitation de Fontenelle, il économ  Gob-2:p.965(17)
 image, mes oreilles n'ont entendu que votre  voix .  À quel devoir ai-je manqué, que vous a  DFa-2:p..74(.7)
 vos regards, ou d'une coquette inflexion de  voix .  Ah ! si j'étais riche ! ah, si j'avais  P.B-8:p..75(17)
ites donc attention à rien », dit une grosse  voix .  C'était la voix d'un ouvrier portant u  Fer-5:p.799(11)
e fus dès lors initié dans les secrets de sa  voix .  Ce jour devait être un des plus marqua  Lys-9:p1022(43)
ons, les rires des causeurs, leurs éclats de  voix .  Ce tumulte vaporeux, cette sourde agit  PCh-X:p.180(15)
ls ne connaissaient même pas le son de leurs  voix .  Ces deux amis muets se gardaient, comm  DFa-2:p..26(17)
ntenaient leurs chiens et de l'oeil et de la  voix .  Ces dignes bêtes formaient une assembl  M.M-I:p.710(39)
olonel pleura.  La reconnaissance étouffa sa  voix .  Cette pénétrante et indicible éloquenc  CoC-3:p.328(36)
e au regard si jeune voulait s'éveiller à ma  voix .  Comme nous nous entendions !  Le souve  Mem-I:p.200(14)
luence due à ses vertus, peut avoir quelques  voix .  Dutocq, en relation ainsi que le juge   P.B-8:p..85(27)
ts dans la mémoire, et bien vous rappeler sa  voix .  Écoutez, je ne renonce pas au bâton de  eba-Z:p.456(18)
er les douleurs, une autre pour entendre une  voix .  Elle disait des poésies suggérées par   Lys-9:p1101(43)
te, entrebâillée, que par le murmure de deux  voix .  Elle s'arrêta tout épouvantée en recon  Bet-7:p.450(42)
électeurs.  Dionis représentait plus de onze  voix .  En se réunissant chez le notaire, Crém  U.M-3:p.902(16)
es reins et les coeurs, s'écria-t-il à haute  voix .  En vous voyant unis, mes enfants, unis  PGo-3:p.206(25)
rlait comme un homme qui a une extinction de  voix .  Enfin pour le peindre, il suffira de d  U.M-3:p.779(33)
ique.     « Addio, marchesa ! dit-il à haute  voix .  Et, ajouta-t-il en se servant de leur   SMC-6:p.864(32)
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nal l'avertît de composer son maintien et sa  voix .  Et, par malheur, elle se croyait sûre   Emp-7:p1046(.5)
dans la musique, dans les coeurs et dans les  voix .  Il déborda tout à coup une vivacité en  Sar-6:p1067(23)
 des cuves.  Il semblait que chacun eut deux  voix .  Il vint un moment où les maîtres parlè  PCh-X:p..98(15)
e pendant qu'elle le leur prononçait à haute  voix .  Ils s'arrêtèrent tous trois et regardè  Mar-X:p1089(10)
 Baudraye en comprimant le tremblement de sa  voix .  J'ai congédié les deux domestiques.  E  Mus-4:p.780(.8)
ous aurait pas envoyées, répondit-il à haute  voix .  J'ai depuis longtemps demandé comme un  CdV-9:p.733(43)
 moi, monsieur, qui ai doté Zambinella de sa  voix .  J'ai tout payé à ce drôle-là, même son  Sar-6:p1072(27)
and plaisir, monsieur, ajouta-t-elle à haute  voix .  J'espère que vous viendrez avec notre   Pon-7:p.555(14)
nières, et jusque dans les intonations de sa  voix .  Je la quittai.  Maintenant je vais vou  Gob-2:p.999(.8)
tait plus sa voix, qui n'était même plus une  voix .  Je lui pris la main, mais elle n'obéis  Mem-I:p.340(24)
! les voir ! je vais les voir, entendre leur  voix .  Je mourrai heureux.  Eh bien ! oui, je  PGo-3:p.279(.1)
rge, répondit le masque en prenant une autre  voix .  Je suis content de toi, tu as tenu ta   SMC-6:p.445(35)
es tressaillements intimes au seul son de ta  voix .  L'envie de te sauter au cou m'a souven  DdL-5:p.984(.8)
èrent en une imposante minorité de cinquante  voix .  La jalousie du président Boirouge, la   Mus-4:p.666(.3)
de timbale, a roulé vers ce combat des trois  voix .  La magie du mal triomphe !  Alice s'en  Gam-X:p.507(41)
e magie, par des paroles en harmonie avec la  voix .  Le curé n'était allé qu'une seule fois  CdV-9:p.726(20)
sta comme frappée de terreur, immobile, sans  voix .  Le domestique partagea cette horreur,   Pay-9:p.340(31)
la légère, comme une cantatrice joue avec sa  voix .  Le pur hasard, reprit-elle.  Sachez-le  DdL-5:p.964(42)
ine et Coralie ! » répétèrent alors quelques  voix .  Le rideau se releva, Bouffé reparut av  I.P-5:p.391(13)
ucoup à parler, modère toujours le son de ta  voix .  Le silence et tout ce qui en approche   Phy-Y:p.963(.2)
dans les glaces.  Le Fiord avait retrouvé sa  voix .  Les illusions étaient dissipées.  Tous  Ser-Y:p.829(34)
 plus tard je sus me résigner en écoutant sa  voix .  Ma résignation ne pouvait être subite,  Med-9:p.569(23)
a de distinguer une voix dans cette masse de  voix .  Mais, malgré le silence, l'espace ne l  DdL-5:p1034(19)
conditions de Solonet, lui fut criée par une  voix .  Malgré son inaptitude aux affaires, Mm  CdM-3:p.594(22)
la croix d'honneur au député qui lui vend sa  voix .  Malheur au pays ainsi constitué !  Les  Med-9:p.430(17)
st-ce que je vous disais ? reprit-il à haute  voix .  Moi, je ne le cache pas, j'adore l'Emp  Deb-I:p.778(21)
Adieu, mademoiselle, reprit Pierquin à haute  voix .  Monsieur le proviseur, je vous salue p  RdA-X:p.774(43)
.     — Beaucoup trop, répondit-elle à haute  voix .  Monsieur se dérange.  S'il ne s'agissa  Bet-7:p.169(39)
uel pays que celui-ci ! dit le comte à haute  voix .  On ne peut pas y faire un pas sans que  Dep-8:p.800(19)
dant deux ou trois ans, nous aurions nos six  voix .  On s'est mis à rire au conseil, et l'o  Bet-7:p.312(19)
isse parfois s'accorder avec le timbre de ma  voix .  Ou nous approchons réellement l'un de   Mas-X:p.561(37)
e parle au moment où je voulais entendre une  voix .  Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur.   EuG-3:p1190(.2)
is des voleurs en fuite en faisant la grosse  voix .  Pour elle, tout était sublime, extraor  I.P-5:p.157(43)
 vraiment trop de peine, papa !... disait la  voix .  Pourquoi ne pas avoir plus de domestiq  Env-8:p.352(33)
e demoiselle du Guénic dit la prière à haute  voix .  Quand elle fut finie, on entendit frap  Béa-2:p.662(27)
nt assassinat par correspondance que de vive  voix .  Quand le valet de chambre de la vicomt  PGo-3:p.106(.8)
ndidat radical put réunir trente ou quarante  voix .  Quelques habitants, humiliés de voir l  Dep-8:p.722(28)
t se dissipèrent au premier souffle de cette  voix .  Qui jamais s'est senti redevenir jeune  Ser-Y:p.796(.4)
élections, Albert se voyait à peine soixante  voix .  Rien ne résistait au lent travail de l  A.S-I:p.999(.7)
 au feu, ses pieds parlent aussi haut que sa  voix .  S'il en est ainsi, une démarche contra  RdA-X:p.669(39)
ie la physionomie, anime le geste, colore la  voix .  Souvent l'être le plus stupide arrive,  PGo-3:p.161(36)
d'où partaient de joyeux éclats de plusieurs  voix .  Tout à coup Sarrasine fut ébloui, quan  Sar-6:p1065(.6)
istinction dans les traits, par un timbre de  voix .  Toutes ces grandes petites choses manq  I.P-5:p.177(16)
   « Pourquoi je viens ? répondit-il à haute  voix .  Tu es une fille trop rusée pour ne pas  Bet-7:p.138(37)
igne à Blondet de ne pas agiter l'air par sa  voix .  Vous allez l'effrayer...     — Qui ?..  Pay-9:p..72(.9)
commander des galons... »  Puis il baissa la  voix .  « Je sais, reprit-il, que vous avez ch  Fer-5:p.869(29)
it par saisir quelques phrases dites à haute  voix .  « Toi ? — Oui, moi ! — Je t'en défie !  PCh-X:p.272(19)
l à l'oreille d'Antonia, je veux entendre sa  voix .  — Bah ! répondit-elle, ce sera diffici  HdA-7:p.789(.6)
armante créature.  — Les orgies m'abîment la  voix .  — Maintenant que nous sommes seuls, s'  Sar-6:p1069(11)
-il donc ?  — Que tu le venges ! lui dit une  voix .  — Que tu es bête, dit le chanverrier;   Med-9:p.519(.7)
ence, que ceux du dehors peuvent entendre ma  voix . »     Gabriel garda le silence pendant   CdV-9:p.727(.5)
xiou la rattrapa lestement et la lut à haute  voix ...     « Est-il convenable que Mme la co  Rab-4:p.533(11)
à l'oreille.  Il est tard, reprit-il à haute  voix ...  Adieu !     — Adieu, grand homme ! »  Mus-4:p.726(.9)
t, qui viennent, des petits pas, des petites  voix ...  Moi, cela me faisait de la peine.  L  CSS-7:p1173(12)
is allée...  " Anastasie, m'a-t-il dit d'une  voix ... (oh ! sa voix a suffi, j'ai tout devi  PGo-3:p.246(37)
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a autant charmée; j'ai peut-être entendu des  voix ... non, non, jamais de plus mélodieuses.  Ven-I:p1079(35)

vol [dans les deux sens]
que, avec les trésors du pauvre Pingret.  Le  vol  a engendré l'assassinat par la fatale log  CdV-9:p.692(37)
ation, dit Jacques Collin.  Remarquez que le  vol  a été commis à son préjudice.     — Et de  SMC-6:p.844(31)
, mais il est encore difficile de trouver un  vol  à faire.  Et puis il faudrait du monde et  PGo-3:p.251(13)
 la honteuse dette des États-Unis, espèce de  vol  à l’américaine, a opposé la déchéance à d  Ten-8:p.497(34)
opriétés, mais notamment par l'attaque et le  vol  à main armée d'une voiture qui transporta  Env-8:p.292(33)
ffrantes.  Puis tout à coup l'ombre prit son  vol  à travers la cité dolente et descendit de  Pro-Y:p.552(43)
a perfection de ses sens intérieurs et à son  vol  à travers les Mondes Spirituels.           L.L-Y:p.680(10)
ait-elle déjà suivre l'Esprit-Saint dans son  vol  à travers les mondes, s'éprit-elle seulem  L.L-Y:p.589(15)
ndres, se plaignit à plusieurs reprises d'un  vol  assez bizarre, à Londres.  Un monsieur lu  eba-Z:p.769(32)
 mes amis au préjudice duquel il a commis un  vol  assez considérable, s'est réclamé de vous  DFa-2:p..83(24)
 propres qualités.  Ils sont emportés par le  vol  audacieux de leur génie, et par leur arde  Pat-Z:p.276(42)
e mariage, le vieux Lemprun fut victime d'un  vol  audacieux dont parlèrent les journaux du   P.B-8:p..35(31)
ctionnelle, une attaque à la pudeur, mais un  vol  avec effraction, le vol de ce qu'il y a d  Emp-7:p1047(37)
dans les événements de 1815.  Les auteurs du  vol  ayant échappé, Lemprun voulut solder la d  P.B-8:p..35(34)
itoires contre le crime, vous encouragiez le  vol  chez vous. "  Au commencement de l'année   Hon-2:p.543(10)
cité, l'amour d'une jeune fille poursuit son  vol  comme la nature sa marche, comme cet effr  M.M-I:p.561(.3)
 »     Le père Goriot saisit cette parole au  vol  comme un chien saisit un mouvement de son  PGo-3:p.163(28)
vue d'Ursule, qui ne soupçonnait même pas le  vol  commis à son préjudice, devint aussitôt i  U.M-3:p.929(.5)
dait tranquillement à cacher les traces d'un  vol  commis ce matin chez vous.  Enfin, nous e  Pay-9:p.123(19)
is en argot, lui détailla l'assassinat et le  vol  commis chez les époux Crottat.     « Tu a  SMC-6:p.866(.6)
nir Désiré, lui raconta de point en point le  vol  commis par son père occultement au préjud  U.M-3:p.984(.9)
ssure appelle le coup qui tue.  Peut-être le  vol  conduit-il fatalement à l'assassinat ?  M  U.M-3:p.929(27)
mière année de son établissement à Tours, un  vol  considérable eut lieu chez lui.  Les enqu  M.C-Y:p..30(12)
ver à la Cigogne quatre cent mille francs du  vol  Crottat, et les coupables.  J'ai l'air d'  SMC-6:p.913(25)
sur le droit.  En effet, Dieu ne pèse pas le  vol  d'après la valeur de l'objet volé, il jug  Med-9:p.501(42)
re, Denise dit avoir retiré de l'eau l'or du  vol  d'après les indications de son frère; le   CdV-9:p.742(18)
pas si crûment peut-être, elle entrevoyait à  vol  d'oiseau les moissons de l'amour et raiso  CéB-6:p.133(35)
course lui permettait d'embrasser, presque à  vol  d'oiseau, tantôt de vastes sables mobiles  CdV-9:p.762(.7)
us léger bruit, la chute d'une feuille ou le  vol  d'un choucas changeant de place dans les   Pro-Y:p.548(.2)
ses et les résultats.  Si vous avez rendu le  vol  d'un écu vraiment impossible, vous n'empê  Emp-7:p1111(27)
hée, tendant le cou pour suivre au-dehors le  vol  d'un oiseau, ne pouvait se comparer qu'à   EnM-X:p.933(38)
ements déliés, ni votre pas qui ressemble au  vol  d'un oiseau, ni votre voix d'amour, ni vo  Béa-2:p.792(26)
ta ses doigts en l'air comme pour peindre le  vol  d'un oiseau.     « Elle ne souffre plus ?  Ser-Y:p.799(.2)
à la pudeur, mais un vol avec effraction, le  vol  de ce qu'il y a de plus précieux, le créd  Emp-7:p1047(38)
ion, le péculat, la trahison, la simonie, le  vol  de ce qu'il y a de plus sacré, sous quelq  eba-Z:p.788(14)
glise catholique où elle se réfugiait par un  vol  de colombe blessée.  Crevel fut ébloui, a  Bet-7:p.330(25)
nt la révolution, en pleine mer, il y eut un  vol  de commis.  Le coupable était nécessairem  Pat-Z:p.324(15)
sseaux champêtres; s'élançait également d'un  vol  de croyant aux cieux, comme il foulait tr  eba-Z:p.775(.6)
résident venait de reprocher à son neveu, un  vol  de fruits avec escalade, et, par les hasa  eba-Z:p.464(29)
 de Rouville si passionnément que, malgré le  vol  de la bourse, il l'adorait encore.  Son a  Bou-I:p.439(20)
u pied du palis.     Le cri de Vermichel, le  vol  de la pièce et l'épuisement du verre eure  Pay-9:p..99(.3)
ureusement avoué...     — Quoi ?...     — Un  vol  de quatre mille francs fait chez le docte  Env-8:p.403(34)
ice judiciaire, il y avait dénonciation d'un  vol  de sept cent cinquante mille francs par l  SMC-6:p.702(25)
comte, la comtesse de Sérizy, Lucien pour un  vol  de sept cent cinquante mille francs, enco  SMC-6:p.785(30)
espèce d'entreprises.  Enfin, il pratiqua le  vol  décent auquel se sont adonnés tant d'homm  Mar-X:p1082(.4)
s raccrocs.  Il est le plus habile tireur au  vol  des idées qui s'abattent sur Paris, ou qu  FdÈ-2:p.305(18)
 livré à votre grand prévôt, est innocent du  vol  des joyaux du duc de Bavière.     — Comme  M.C-Y:p..57(21)
ausa dans Paris ce coup hardi, comparable au  vol  des médailles de la Bibliothèque pour son  SMC-6:p.827(19)
ée n'a de jours, car la loi n'a pas prévu le  vol  des noms.  De là ce rapt des idées, que,   I.G-4:p.567(30)
de sa marche, elle ne peut se comparer qu'au  vol  des oiseaux; un onagre, monsieur, tuerait  PCh-X:p.240(30)
de lois, ni de titre qui puissent couvrir le  vol  des trois cent mille francs ignoblement a  Bet-7:p.395(19)
 toi, tu n'aurais pas gardé le secret sur le  vol  des trois mille francs, car j'ai deviné l  CéB-6:p..53(14)
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 que la peur de l'Enfer qui nous préserve du  vol  domestique, accompli à toute heure au sei  P.B-8:p..69(31)
homme dans Paris qui le savait coupable d'un  vol  domestique, mais il pouvait le jeter dans  CéB-6:p..91(39)
hilippe seul pouvait donc commettre ce petit  vol  domestique.     « Pourquoi ne me demande-  Rab-4:p.328(17)
Madame.  Elle a pensé mourir en apprenant le  vol  dont vous êtes accusé.  Ayez bon courage   M.C-Y:p..52(.2)
ecoupées, cette agonie d'un grand esprit, ce  vol  du génie arrêté par un vulgaire, par un i  FdÈ-2:p.359(33)
 me rend aux cieux où je voulais tendre d'un  vol  égal avec vous !  Bénissez-moi par un reg  Lys-9:p1159(17)
umes, aux sistres d'or qui tous tendent d'un  vol  égal vers le trône, et tu as admiré souve  Pro-Y:p.549(14)
iétiner dans la boue.  Ici tout décourage le  vol  en droite ligne d'un esprit qui tend à l'  L.L-Y:p.648(.2)
aqué par l'espionnage [de] la vertu comme un  vol  est observé par la police.  Aucune indéli  P.B-8:p.180(16)
de Nucingen sortit aussitôt, en croyant à un  vol  et à un assassinat.  Europe, qui aperçut   SMC-6:p.692(21)
utres acteurs vont agir à propos du recel du  vol  et de sa destination.     « Rifoël, caché  Env-8:p.300(12)
ue, esquissé dans cette étude.  Il en est du  vol  et du commerce de fille publique comme du  SMC-6:p.831(13)
rd sont des complices à La Pouraille dans le  vol  et l'assassinat commis chez les Crottat.   SMC-6:p.913(.9)
es ses journées, n'était-ce pas organiser le  vol  et la misère ? un forçat coûte presque au  Emp-7:p.911(12)
 N'était-ce pas l'attaque et la Défense ? le  vol  et la Propriété ? la question terrible de  SMC-6:p.887(36)
homme une haine instinctive.  Il ignorait le  vol  et les infâmes combinaisons commises par   CéB-6:p.295(15)
 Montégnac subsistaient-ils autrefois par le  vol  et par l'assassinat, comme jadis les Écos  CdV-9:p.706(39)
nter en voiture.     — De complicité dans un  vol  et un assassinat », répondit le brigadier  SMC-6:p.696(23)
.. » demanda Halpersohn.     En ce moment le  vol  était accompli.  Pendant que le médecin r  Env-8:p.400(.7)
et, dans l'autre quelques menue monnaie.  Le  vol  était si flagrant, si effrontément nié, q  Bou-I:p.436(24)
ntiments dont vous vous plaignez.  Un second  vol  fait à Camille serait une preuve d'impuis  Béa-2:p.787(14)
x cols; se reprochent une fantaisie comme un  vol  fait à leurs créanciers; et, pour eux, un  Pat-Z:p.213(21)
e dissipée à quelque autre passion serait un  vol  fait à notre grandeur !  Si jamais vous n  Cat-Y:p.432(.1)
 que je t'ai dit mille fois : l'Amour est un  vol  fait par l'état social à l'état naturel;   Mem-I:p.384(.7)
e l'aurore, atteindre les étoiles     Par un  vol  fraternel :     Et le marin qui veille, a  I.P-5:p.204(.7)
dmet, comprend et commet le plus souvent, le  vol  honnête, la concussion bien déguisée, une  Pet-Z:p.158(28)
 une hirondelle qui rejoint sa compagne d'un  vol  horizontal et rapide.  Le grand singe, do  Phy-Y:p.953(34)
ieur à l'intérêt qu'il en donne, et c'est un  vol  ignoble; ou il y perd, et c'est une sotti  Emp-7:p.915(38)
u, comme vient de le dire Son Excellence, le  vol  impossible.  En France, la concussion est  Emp-7:p1113(28)
la chemise et protégeait la montre contre un  vol  improbable.  L'habit verdâtre, d'une prop  Pon-7:p.486(13)
a ?  Un assassinat, cela se conçoit, mais un  vol  inutile est inconcevable.  Dans quel temp  CdV-9:p.697(26)
e, qui ne transige guère sur cette espèce de  vol  légal, médite une vaste faillite, Paris l  I.P-5:p.621(20)
i veut se cuire aux brûlantes conceptions du  vol  légal.  Il sonda malicieusement ce caract  Pay-9:p.146(32)
ard et d'une découverte, ou le résultat d'un  vol  légal.  Perverti par de scandaleux exempl  SMC-6:p.591(27)
Un enfant sans mains ! ça fait trembler.  Ce  vol  m'a plus découragée de la vie que je ne s  Med-9:p.590(.1)
hafaud.  Ne vole rien, fais-toi donner !  Le  vol  mène à l'assassinat, et l'assassinat appe  Pay-9:p.118(.9)
 sentiment presque naturel chez l'homme.  Le  vol  mène à l'assassinat, et l'assassinat cond  SMC-6:p.834(.2)
i, le trompe et le vole.  Pour le pauvre, le  vol  n'est plus ni un délit, ni un crime, mais  Med-9:p.460(15)
est pas le fait d'un pays e'd' voleurs ?  Le  vol  ne nous enrichit guère.  Montrez-moi donc  Pay-9:p.117(.4)
pitaux.  Cette bizarrerie se conçoit.  Aucun  vol  ne se retrouve, excepté dans des cas biza  SMC-6:p.832(33)
 Contenson.  « Cet or est-il le produit d'un  vol  ou d'un assassinat ?... »  Telle était la  SMC-6:p.529(39)
astiques, pour qui tout plaisir semble ou un  vol  ou une faute.  Charles se trouvait si dép  EuG-3:p1061(12)
e au coeur.  Oiseau sublime atteint dans son  vol  par ce grossier grain de plomb, elle tomb  Lys-9:p1102(23)
elles promeneuses désappointées et saisis au  vol  par la jolie inconnue l'avaient singulièr  F30-2:p1040(42)
ais l'on n'a jamais vu pareil entêtement, ni  vol  pareil, dit Grandet d'une voix qui alla c  EuG-3:p1155(15)
mment pouviez-vous donc espérer de cacher un  vol  pendant longtemps ?  Et les journaux ! et  Bet-7:p.346(34)
 à l’existence des écrivains modernes que le  vol  permanent commis à leur préjudice par la   I.P-5:p.114(14)
es traitements des employés constituaient un  vol  perpétuel, quand il configurait les chapi  Emp-7:p.911(.4)
alheur, maître du terrain, légalise alors le  vol  qu'il a médité.  Généralement le petit co  CéB-6:p.274(34)
 la nécessité de cacher les produits de leur  vol  qu'ils étaient oppressés par la misère; m  SMC-6:p.847(12)
e peuvent être comparés à la rapidité de son  vol  quand il soupçonne une commission, à l'ha  I.G-4:p.562(37)
encore arrêtés.     — Et c'est à cause de ce  vol  que ce jeune homme s'est pendu ?...     —  SMC-6:p.844(22)
  Faire faillite, Eugénie, reprit-il, est un  vol  que la loi prend malheureusement sous sa   EuG-3:p1094(36)
hés dans les coulisses du théâtre politique;  vol  qui, fait dans la rue, à la lueur d'un ré  Mar-X:p1082(.6)
d'un sédition.  Dès le matin, la nouvelle du  vol  s'était répandue dans la ville.  Partout   M.C-Y:p..49(40)
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affaire, qu'il pût recueillir les profits du  vol  sans en avoir la honte; il sentit donc la  CéB-6:p..90(25)
r un champ de blé; elle fut arrêtée dans son  vol  sans pouvoir imaginer l'obstacle.     « Q  Béa-2:p.760(.6)
onné, pour voler cette bourse ?  Combiné, le  vol  semblait encore plus odieux.  Le peintre   Bou-I:p.436(37)
coucou, si par hasard un de ces oiseaux d'un  vol  si pénible existe encore dans les magasin  Deb-I:p.734(21)
rite, il me faut cet or !     — Ce serait un  vol  si vous le preniez, répondit-elle froidem  RdA-X:p.791(27)
ule qui coûte cher, peut-être même est-ce un  vol  social que de consommer sans rien produir  Med-9:p.462(29)
ilou, de l'escroc.     La prostitution et le  vol  sont deux protestations vivantes, mâle et  SMC-6:p.830(26)
, à la moisson et aux vendanges ?  Aussi, le  vol  sournois qui ravage les bois, qui dîme le  Pay-9:p..92(.6)
nuler la matière et de rendre l'esprit à son  vol  sublime.  Souvent lady Dudley, comme beau  Lys-9:p1148(34)
n coup de fusil à un payeur, et mettaient le  vol  sur le compte des Espagnols.  Et, cependa  eba-Z:p.474(25)
t plus puissante en toi que toi-même, et son  vol  t'a emporté trop haut pour que tu redesce  RdA-X:p.721(.6)
ait limpide; les jurés expliqueraient par le  vol  toutes les parties ténébreuses, car royal  Ten-8:p.644(41)
 le succès même, ils se dispersent.     « Le  vol  une fois accompli avec les caractères de   Env-8:p.300(.9)
vigneron ne s'en inquiétait guère.  Après le  vol  vient toujours l'assassinat.  Le bonhomme  I.P-5:p.139(14)
, sans tenir à la scélératesse, au crime, au  vol , à la supercherie, à l'escroquerie, à auc  CdM-3:p.575(.7)
valeur ?  Votre affaire me fait l'effet d'un  vol , à moi, soit dit sans t'offenser.     — M  CéB-6:p..50(25)
ains des religieux.  Il a fini par avouer le  vol , après un moment de question. »     La co  M.C-Y:p..59(42)
lpersohn.  Le médecin, qui s'était aperçu du  vol , avait aussitôt changé d'opinion sur ses   Env-8:p.402(.2)
servateur des hypothèques.  Je l'ai saisi au  vol , celui-là !  Je présente mes devoares au   V.F-4:p.877(26)
 il devint actif; je connus alors l'envie du  vol , ces crimes rêvés, ces épouvantables rage  Lys-9:p1021(21)
ans mes instructions pastorales relatives au  vol , d'inculquer aux habitants de la paroisse  Med-9:p.501(40)
et une scène qui se termina par les aveux du  vol , de toutes les circonstances qui s'y ratt  U.M-3:p.974(.9)
olé, mais avant qu'on ne pût s'apercevoir du  vol , elle a pu lui prêter la somme qu'il a pu  SMC-6:p.478(23)
s'élancer dans les espaces lorsque, dans son  vol , elle essaie de tracer mille tableaux, de  DdL-5:p.912(26)
 comparaison de celle à laquelle se monte le  vol , est donnée.     « Mme Lechantre recevait  Env-8:p.300(34)
ecélé, ont vu porter des sommes provenant du  vol , et ils en ont caché, dissipé la plus for  Env-8:p.304(16)
replia légèrement ses ailes pour prendre son  vol , et ne se tourna plus vers eux : il n'ava  Ser-Y:p.855(28)
s la révolution, ont érigé en principe qu'un  vol , fait en grand, n'est plus qu'une noirceu  Mar-X:p1081(32)
rature, et qui la dévorera longtemps, est le  vol , honteux pour l’Europe du dix-neuvième si  Emp-7:p.891(35)
étalée sur le tapis; mais ne doutant plus du  vol , il excusait alors Adélaïde en se disant   Bou-I:p.437(16)
n coup, quel que fût le gibier, à courre, au  vol , intrépide à franchir les obstacles, conv  Béa-2:p.655(.2)
h ! si je pouvais fendre les espaces à plein  vol , j'irais...     — Où ? dit le Proscrit.    Pro-Y:p.546(34)
e, tuant, comme disait Bixiou les mouches au  vol , Joseph Godard avait peu de soin de lui-m  Emp-7:p.965(20)
ances graves et prouvées qui accompagnent le  vol , la nuit, l'escalade, l'effraction, etc.   CdV-9:p.693(10)
essamment unies.  Deux eiders volant du même  vol , le son dans l'écho, la pensée dans la pa  Ser-Y:p.785(23)
, M. Lucien de Rubempré n'est coupable ni de  vol , ni d'empoisonnement; mais M. Camusot lui  SMC-6:p.781(30)
 renvoya Toby, non pour gourmandise, ni pour  vol , ni pour meurtre, ni pour criminelle conv  MNu-6:p.344(40)
l admit hypothétiquement la préméditation du  vol , non celle des assassinats, résultat de d  CdV-9:p.693(41)
ots, leurs éclairs de génie seront saisis au  vol , où ils rencontreront une plume rivale, d  eba-Z:p.613(15)
dît trop facile à comprendre, comme celui de  VOL , où tout parle aux sens.  N'en est-il pas  L.L-Y:p.592(18)
e recéleur, en développant ainsi la pente au  vol , presque autorisée chez les cuisinières p  Bet-7:p.197(.7)
me Lechantre fut rassurée contre la honte du  vol , quand elle le vit approuvé par son allié  Env-8:p.304(42)
onnu qu'elle s'était tuée; et les auteurs du  vol , qui sont probablement les domestiques, n  SMC-6:p.844(20)
reuve d'amour !  C'est ainsi qu'on marche au  vol , qui, si l'on veut examiner le coeur huma  SMC-6:p.833(43)
es myriades d'Anges accoururent tous du même  vol , sans confusion, tous pareils, tous disse  Ser-Y:p.856(24)
isant ces efforts réitérés pour prendre leur  vol , sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eus  A.S-I:p.973(31)
guement à un hasard qui ferait découvrir son  vol , tant que ceux qu'il avait dépouillés ser  U.M-3:p.929(14)
voudrez, que la soubrette tue les mouches au  vol , vous seriez joué demain.  Je ne sais pas  I.P-5:p.343(15)
s diront que la propriété perpétuelle est un  vol  !  Les saint-simoniens ont commencé.       CdV-9:p.819(.2)
ffaires de M. Pons, et s'il y a vol...     —  Vol  ! apprenez, monsieur, que les tableaux on  Pon-7:p.742(14)
a pensée, comme un oiseau à la portée de son  vol  ! »  « Pourquoi la couleur verte est-elle  L.L-Y:p.614(30)
 une intention de voler, mais ici, où est le  vol  ?  Dans quel temps vivons-nous, messieurs  Cab-4:p1087(24)
de filigrane; des mosaïques qui inspirent le  vol ; des tableaux hollandais comme en refait   FMa-2:p.202(24)
s qui avait volé et déserté par suite de son  vol ; je l'ai eu quatre ans, nous avons été am  CdV-9:p.788(20)
ressée par la victime ni publicité donnée au  vol ; mais votre mari a commis d'horribles cri  U.M-3:p.983(26)
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t de ce principe : une grande fortune est un  vol .     Suivant Chodruc,     Elle est un tis  Pat-Z:p.217(21)
ot pour faire le recouvrement des deniers du  vol .     « Maintenant il convient d'établir l  Env-8:p.303(.5)
s sommes à Rifoël et il a recélé l'argent du  vol .     « Quant à la conduite des deux genda  Env-8:p.304(25)
un crime, ne vous pressez pas de croire à un  vol .     — Ah !... dit Camusot en jetant un r  SMC-6:p.763(34)
n coup dans la partie d'où partait son quasi- vol .  C'était une fille de bonne maison, mais  Pat-Z:p.286(41)
les matelots ne purent découvrir l'auteur du  vol .  Ce fait devint l'occupation de tout l'é  Pat-Z:p.324(20)
 pour vouloir y ajouter quelque chose par le  vol .  D'ailleurs, vous êtes un homme presque   U.M-3:p.965(16)
étournement.  Il ne s'agissait donc pas d'un  vol .  Enfin, Violette, après avoir reconnu le  Ten-8:p.628(26)
i lui permettait d'abattre une hirondelle au  vol .  Il avait bien été au collège; il avait   eba-Z:p.664(13)
a copie », s'écria le peintre en devinant le  vol .  Il monta rapidement les trois étages, s  Rab-4:p.350(10)
r, loyalement, par son travail et non par le  vol .  Le soc et le briquet sont deux jumeaux.  Pay-9:p.124(.7)
ces deux conclusions : la prostitution et le  vol .  Le voleur ne met pas en question dans d  SMC-6:p.830(31)
t que la maladresse, elle semble admettre le  vol .  Mais peut-être ce système est-il très s  F30-2:p1130(11)
 lui sifflait aux tempes en accomplissant ce  vol .  Malgré la rigueur de la saison, il eut   U.M-3:p.918(.8)
ins de tort possible, dans l'intérêt même du  vol .  Néanmoins, pendant les dernières années  Pay-9:p.132(29)
uarante et de cinquante ans enrichies par le  vol .  On frémit en pensant aux suites d'union  Bet-7:p.197(40)
t à leur course, ou, pour mieux dire, à leur  vol .  Quand une crevasse couverte de neige se  Ser-Y:p.746(38)
 lui, sans me demander si je puis suivre son  vol .  Qui est-elle ?  L'avez-vous vue jeune ?  Ser-Y:p.763(14)
tions qu'en eussent pris des voleurs pour un  vol .  Vers une heure du matin, David fut intr  I.P-5:p.631(.8)
ux Héron, ça prendrait trop la tournure d'un  vol . »     Ce lion, empêtré dans les filets o  Rab-4:p.491(28)
s quelques jours, et vous serez innocents du  vol ...     — Vive le Dab ! s'écria Paccard.    SMC-6:p.910(31)
nage et les affaires de M. Pons, et s'il y a  vol ...     — Vol ! apprenez, monsieur, que le  Pon-7:p.742(13)
pas moins leurs maîtres, elles portent leurs  vols  à une Caisse d'épargne, et la mise est p  MNu-6:p.378(24)
de fortune, y entrèrent successivement.  Des  vols  considérables coïncidèrent avec l'admiss  M.C-Y:p..31(18)
nt au mal purement financier produit par les  vols  domestiques, il est énorme au point de v  Bet-7:p.197(43)
ou se superposait à Tonsard.  L'un vivait de  vols  en nature, l'autre s'engraissait de rapi  Pay-9:p.249(.4)
 dans leurs combinaisons, adroits dans leurs  vols  et qui faisaient souffrir son amour-prop  Pay-9:p.168(33)
mulacres de bonheur, qu'on peut comparer aux  vols  faits par les enfants trop gourmands à u  Phy-Y:p.967(33)
 attraits offensés, et de leur restituer les  vols  qu'on leur a faits.  " On trouva ceci de  Phy-Y:p1140(24)
Fil-de-Soie allaient être condamnés pour des  vols  qualifiés (c'est-à-dire réunissant des c  SMC-6:p.837(43)
'une rupture de ban, était impliqué dans des  vols  qualifiés, mais sans une goutte de sang   SMC-6:p.828(.2)
   — Te voilà pris par la Cigogne, avec cinq  vols  qualifiés, trois assassinats, dont le pl  SMC-6:p.866(28)
ligence, qui l'exposait à être soupçonné des  vols  qui atteindraient l'argent de son maître  Ser-Y:p.768(.5)
trois cent mille francs de sifflés, sans les  vols  qui vont se découvrir, reprit le jeune n  CéB-6:p.188(.7)
uf quelques cas étranges et bizarres, où les  vols  se présentent avec des circonstances cur  CéB-6:p.273(20)
es actions ne sont plus ni des crimes ni des  vols , c'est faire du gouvernement, commandite  Mar-X:p1082(19)
t dit de propos délibéré : « Nous vivrons de  vols , et nous les commettrons avec habileté !  Pay-9:p..92(16)
ndit à Tours que sa soeur était l'auteur des  vols , et qu'elle avait été secrètement mise à  M.C-Y:p..70(43)
À Paris, personne ne se serait étonné de ces  vols ; on y prend sans façon les idées des gen  eba-Z:p.769(35)
ommes considérables, évidemment provenues de  vols .     « Cette solidarité, si l'on établit  SMC-6:p.724(10)
 prêter à chauffer, ni recevoir d'argent des  vols .  J'étais réfractaire, voilà tout.  J'ai  CdV-9:p.787(38)

volage
es, et cela fait tort à Champcenetz; mais ce  volage  tient aux arabesques et aux enjoliveme  PrB-7:p.812(37)

volaille
u voyageur taciturne.     « Tu as encore une  volaille  dans ton poulailler », dit tout bas   Cho-8:p.952(25)
 travailler sans luisant sur moi !  Toute la  volaille  dormait dans le poulailler.  L'or es  SMC-6:p.869(29)
buvait de l'eau.  S'il lui fallait un peu de  volaille , c'était pour en donner les os à un   Elx-Y:p.477(37)
re.  Donnez-lui donc du pain, et ce reste de  volaille , enfin qu'il déjeune !... ajouta-t-e  Pay-9:p.111(.8)
    — Ma femme ne mange jamais des blancs de  volaille , et j'ai besoin de toujours faire su  Phy-Y:p1055(39)
ar nous y avons reconnu un délicieux goût de  volaille , et, par l'aveu du récipiendaire, no  Deb-I:p.852(31)
luxe de la campagne.  Ainsi, laitage, oeufs,  volaille , gibier, fruits, fourrage, fleurs, b  Deb-I:p.810(27)
s de rente.  Il trouva partout le suprême de  volaille , l'aspic et les vins de France, ente  MNu-6:p.347(17)
 — Pas du tout, tu nous feras du bouillon de  volaille , les fermiers ne t'en laisseront pas  EuG-3:p1080(.3)
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erais volontiers quelque chose, un rien, une  volaille , un perdreau.     — Sainte Vierge !   EuG-3:p1087(29)
orte bien souvent du fruit, du gibier, de la  volaille , une Mme Husson.     — Qui est ce mo  Deb-I:p.804(15)
les, la grange, avaient été pratiquées.  Des  volailles  et des cochons vaguaient dans le gr  Med-9:p.471(.4)
se récolte plus de sarrasin pour nourrir les  volailles  qu'il ne s'en semait autrefois pour  Med-9:p.420(42)
ces blanches, des chefs-d'oeuvre ! certaines  volailles  truffées, des amours ! et par-dessu  Pon-7:p.531(.9)
leur disais-je, pourquoi ne pas y porter des  volailles , des oeufs, des légumes, du gibier,  Med-9:p.420(34)
perdre la pratique du redoutable Rigou.  Les  volailles , élevées à la maison, devaient être  Pay-9:p.244(13)
re les principaux employés des ministères en  volailles , les encager dans une immense souri  Emp-7:p1001(27)
s le coeur de passer ma vie à engraisser des  volailles ; je ne puis ni me courber pour bine  Med-9:p.495(21)

Volange
n il peut devenir aussi célèbre que l'acteur  Volange  », répliqua l'inconnu.     M. de Calo  Cat-Y:p.455(15)

volant
, un homme du faubourg de Rome lui passa son  volant  au cou (le volant est cette grosse ser  Rab-4:p.360(.5)
e fille d'environ quatorze ans qui jouait au  volant  avec une de ses camarades, et dont les  PCh-X:p.136(18)
 actions, même les plus vertueuses.  Être un  volant  entre deux raquettes, dont l'une s'app  SMC-6:p.923(18)
ourg de Rome lui passa son volant au cou (le  volant  est cette grosse serpe attachée à une   Rab-4:p.360(.6)
que les banquiers se le renvoyaient comme un  volant  sur des raquettes, mais Constance avai  CéB-6:p.236(19)
s événements un oiseau qui passe, un poisson  volant , une pêche, les points géographiques r  I.P-5:p.355(.5)
es des charlatans en robe font aller le même  volant .  Que Dieu soit en tout selon Spinoza,  PCh-X:p.106(.7)
 La portion du grand tout, qui par une haute  volante  vient opérer, entretenir en nous le p  PCh-X:p.261(18)
es.  Tout heureuse du succès de ses feuilles  volantes , industrie à laquelle s'adonnent sur  I.P-5:p.565(23)
le code sur tous les cas, avec le flegme des  volants  d'une horloge.  Si donc la nature ava  Int-3:p.431(.2)
'autrefois qui descendaient de leurs dragons  volants  pour venir troubler les solennités au  Sar-6:p1048(34)
ira le couvre-pieds, en tira des voiles, des  volants , des garnitures, et le remplaça par u  PrB-7:p.828(35)
osités, de gigantesques machines, des métaux  volants , des substances animées.     — Non, m  CéB-6:p.125(20)
ut à prendre les idées et les mots comme des  volants , et à se les renvoyer sur des raquett  PGo-3:p..91(.4)
es, entendre le cliquetis des chaînes et des  volants .  Comme moi, vous allez savoir que, s  I.P-5:p.342(27)

volatile
its vagues, vous comprenez ! il tiendrait un  volatile  à la main, Baudoyer, par exemple, fa  Emp-7:p1001(31)
 l'échelle des êtres organisés ?  Si quelque  volatile  est endolori parmi ceux d'une basse-  PCh-X:p.266(34)
t Sébastien d'avancer, curieux d'examiner la  volatile .     Il voit, dans un champ, le resp  eba-Z:p.677(19)
tait aperçu du changement de l'objet aimé en  volatile ; et, de plus, il est chargé d'une be  MNu-6:p.390(15)
aites aux bonheurs assouvis, et que tous les  volatiles  engraissés par force représentent p  Pay-9:p..66(39)
on pauvre Merle, tu es furieusement dans les  volatiles .  Mais ne te fie pas au canard !  S  Cho-8:p.964(29)

volcamérias
ui importaient les roses, les amaryllis, les  volcamérias  qu'on apportait à sa fille du Jar  eba-Z:p.530(12)
s, la citronnelle, le jasmin des Açores, les  volcamérias , les roses musquées, toutes ces o  CdV-9:p.662(16)

volcan
sse-cou, sur ce trou, sur ce gouffre, sur ce  volcan  appelé, par Le Constitutionnel, l'hori  Emp-7:p1105(.8)
oyer du globe, un lit de granit ?  Enfin, le  volcan  éclaterait-il ?...  Parfois le comte m  Hon-2:p.542(12)
ve et le feu sortirent et rentrèrent dans ce  volcan  humain, retentit dans la salle.  « Ça   PGo-3:p.218(31)
u lieu de le jeter dans ses oeuvres comme un  volcan  lance ses feux, il le subit, il le doi  Bet-7:p.128(.4)
s flancs rocailleux s'échauffaient, l'ancien  volcan  s'allumait, et sa rapide chaleur révei  PCh-X:p.278(15)
sa foi, fondant les neiges à la chaleur d'un  volcan  sans issue, conversant avec une étoile  Hon-2:p.540(27)
cette coupe, peut-être l'ancien cratère d'un  volcan , se trouvait un étang dont l'eau pure   PCh-X:p.277(20)
arlant aux Cinq-Cents : « Nous sommes sur un  volcan  !  — Le ménage n'a plus de gouvernemen  Pet-Z:p..87(.3)
re !  Il avait l'air de François 1er !  Quel  volcan  ! et quelle habileté, quel génie il dé  Bet-7:p.410(33)
cultés a rempli d'une eau pure le cratère du  volcan  ?     Nous eûmes encore une fête sembl  Lys-9:p1061(43)
nce, on voyait aussi les cendres auprès d'un  volcan ; l'espérance s'y éteignait dans un pro  I.P-5:p.145(.9)
 du couvent pour prendre place au coeur d'un  volcan .  Je vais devenir contremaître dans un  Env-8:p.324(.8)
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lles sur lesquelles ont passé les laves d'un  volcan .  L'amour seul était resté !  L'attitu  CéB-6:p.290(.8)
me tranquille et douce, crut avoir allumé un  volcan .  Les pompiers arrivèrent, la ville en  Rab-4:p.375(20)
ous une colline avant qu'elle ne devienne un  volcan .  Mme de Watteville seule soupçonnait   A.S-I:p.924(22)
sur ce visage comme une lave figée autour du  volcan .  On eût dit une mère mourante obligée  RdA-X:p.668(.6)
 comme de la lave figée dans le cratère d'un  volcan .  Tout encrier ne peut-il pas, aujourd  ZMa-8:p.831(22)
 éclatait sur plusieurs points par de petits  volcans  desséchés qui dessinaient de ces mous  Pay-9:p..99(12)
s yeux jetaient encore des flammes comme ces  volcans  qu'on croit éteints; et il essaya de   Mus-4:p.667(40)
ur de gobelets, répondit le comte, un de ces  volcans  qui se calment avec un peu de poudre   FdÈ-2:p.309(22)
ue sous cette couche de glace il y avait des  volcans  !  Et Bianchon, Rastignac ont raison   SdC-6:p.997(42)

volcanique
songer à autre chose qu'à son amour, dont la  volcanique  éruption lui brûlait le coeur, le   DdL-5:p.911(17)
tre un rôle ridicule, le Provençal à la tête  volcanique  fronça de nouveau les noirs sourci  Pax-2:p.106(.5)
 Quelles idées !  les lancer dans cette tête  volcanique , n'était-ce pas jeter des charbons  Pay-9:p.213(.3)
eux de Jacques Collin couvaient une éruption  volcanique , ses poings étaient crispés.  C'ét  SMC-6:p.897(34)
tant de crevasses labourées par une éruption  volcanique .  Ce fut un spectacle sublime.      Bet-7:p.145(40)
 des desseins quand elle couve ces éruptions  volcaniques  auxquelles sont dus les grands ho  Béa-2:p.866(41)
ses molles lenteurs, opposées aux irruptions  volcaniques  de la fougue; tantôt les gradatio  Lys-9:p1179(.5)

volée
un camarade renversé et le nourrissant d'une  volée  de coups de poing précipitamment assené  Phy-Y:p.954(22)
nt du jeune homme.     « — Il a bien pris sa  volée  lui-même, seulement, il s'est abattu ch  eba-Z:p.786(39)
ne des deux femmes, de manière à saisir à la  volée  quelques mots de leur conversation.      SMC-6:p.626(23)
tait Mme du Gua, essaya de tirer sur eux une  volée  sur le rocher de Saint-Sulpice; mais la  Cho-8:p1094(39)
, il feuilletait Cicéron pour y prendre à la  volée  une phrase ou des passages dont le sens  I.P-5:p.194(.4)
grosse renommée, les gens de haute et petite  volée , auprès d'elle tout a blanchi.  Elle a   ÉdF-2:p.172(17)
neurs, autant que leurs discours saisis à la  volée , lui dénoncèrent des compagnons littéra  I.P-5:p.297(.7)
ffectés par ce prétendu banquier de la haute  volée .     À l'âge de vingt-huit ans environ,  CéB-6:p.147(.2)
nducteur défaisait les guides des chevaux de  volée .     « Ce pauvre Pierrotin, pensa-t-il,  Deb-I:p.886(25)
amour à qui des mains terribles donnaient la  volée .     — Celles que M. Carlos a faites à   SMC-6:p.596(.5)
un jour, j'en ai vu tous les incidents.  Les  volées  de canon, les cris des combattants ret  L.L-Y:p.593(43)
 En ce moment une femme endimanchée, car les  volées  de la cloche de Nemours appelaient les  U.M-3:p.775(.9)
neige, et la batterie réveillée envoyait des  volées  qui passaient sur le tête des dormeurs  Adi-X:p.995(43)
 Les cloches de l'église envoyèrent quelques  volées  tristes.  On entendit alors les pas de  CdV-9:p.856(27)
 sonne le second coup du déjeuner en grandes  volées , après vous avoir appelé partout dans   Pay-9:p..77(12)

voler [dans les deux sens]
 : « Voilà mon affaire ! »  Tout à coup elle  vola  chez Mariette pour savoir si le dîner po  V.F-4:p.899(.2)
on de Mme Moreau.  Le mot femme de chambre !  vola  de bouche en bouche.  Les envieux que le  Deb-I:p.812(31)
il, disent les chroniques.  Aussitôt l'heure  vola  de cloche en cloche par toute la Cité.    Pro-Y:p.531(25)
e laquelle la joie succédait à l'inquiétude,  vola  de la salle à la porte et ouvrit à son f  Béa-2:p.681(.1)
d, qui retrouva les forces de la jeunesse et  vola  jusqu'à la porte du château suédois, com  Ser-Y:p.840(37)
s à l'endroit où se tenait la marquise, elle  vola  sur le bord du chemin avec cette dextéri  Lys-9:p1172(19)
eurs si je ne t'emmène ! »     Et la gondole  vola  sur les eaux discrètes.     Le lendemain  Mas-X:p.586(19)
ouvert un peu plus tard.  Aussitôt l'artiste  vola  vers le Palais-Royal, où il trouva le bu  Rab-4:p.338(14)
vibrations de l'air.  L'âme de la religieuse  vola  vers lui sur les ailes de ses notes, et   DdL-5:p.912(.9)
ique parole du ferrailleur.  La Cibot monta,  vola , pour être exact, de la loge à l'apparte  Pon-7:p.578(29)
malades.  Au risque de crever son cheval, il  vola , suivi de Bianchon, chez le pauvre homme  MdA-3:p.390(18)
t rouler hors du cabinet en souriant.     Je  volai  comme une hirondelle en Touraine.  Pour  Lys-9:p1110(23)
notre mère, allez donc la défendre. »     Je  volai  par les escaliers et j'arrivai dans le   Lys-9:p1071(13)
de lumière, demoiselles vertes, cantharides,  volaient  à leurs frênes, à leurs roseaux; les  Lys-9:p1013(32)
aient vrai, sur simple échantillon; puis ils  volaient  leurs contemporains et assassinaient  Pat-Z:p.277(43)
nte à sa mort, et qui, par conséquent, ne le  volaient  point.  Ces deux femmes prenaient de  Deb-I:p.835(22)
r les aumônes, elle valait bien le temps que  volaient  ses innocentes confessions aux série  Béa-2:p.891(15)
 après dîner, Charles Mignon et son caissier  volaient , à raison de trois francs de guides,  M.M-I:p.600(21)
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arde-robe que mes vêtements de Paris.  Si je  volais  d'un bout du salon à l'autre pour lui   Lys-9:p.981(21)
uvresse; je priais Dieu soir et matin, je ne  volais  point, j'allais au commandement du cie  Med-9:p.587(32)
s la nuit, mais sur les limites du jour.  Je  volais , emporté par mon guide, entraîné par u  Pro-Y:p.551(14)
, je ne pesais pas, je ne marchais point, je  volais .  Je sentais en moi-même ce regard, il  Lys-9:p1022(29)
treillis de sa cage était brisé !  Sa pensée  volait  à pleines ailes.     « Ô mon père, se   M.M-I:p.535(12)
ne jeune fille qui attendait le bonheur, qui  volait  au-devant de vos désirs dans l'espéran  Phy-Y:p.978(43)
rine avait déployé les ailes de son génie et  volait  audacieusement dans la haute politique  Cat-Y:p.407(24)
onna pour gênée au Trente prochain.  « On la  volait  beaucoup », disait-elle.     Les deux   CSS-7:p1172(31)
lors il devenait extrêmement tourmentant, il  volait  dans les armoires des friandises et le  I.G-4:p.580(.5)
ait plus son corps, elle avait des ailes, et  volait  dans les espaces du monde moral où tou  RdA-X:p.793(10)
stifier aux dépens de sa femme.  La comtesse  volait  en montant les rampes et les perrons.   Lys-9:p1015(19)
s riche...     — Il n'était pas riche, et il  volait  ici plus de vingt mille francs par an   Pay-9:p.155(28)
disent, vos messieurs : ils prétendent qu'il  volait  la République, il ne l'aimait donc poi  V.F-4:p.906(.7)
ait suivi d'un homme chargé de le tuer, s'il  volait  le bagne.  Puis une caisse ne s'enlève  PGo-3:p.191(27)
 — Bah ! dit Émile, propos de laveuses !  On  volait  le général, et on ne le volera plus.    Pay-9:p.195(37)
sinière de son oncle pour institutrice, elle  volait  le patron pour lui, puis il allait dan  eba-Z:p.591(33)
les jours où il n'était pas battu.  Le drôle  volait  les pommes, les marrons, mangeait les   eba-Z:p.590(29)
e peine, comparse de la troupe, certes il ne  volait  p as le nom de son emploi, Lafeuillée   eba-Z:p.816(32)
i hurlent avec les vainqueurs.  M. Hochon ne  volait  pas sa réputation de grand avare.  Mai  Rab-4:p.419(24)
omme un enfant tient un hanneton.  Lucien ne  volait  plus que dans un cercle déterminé.  Ce  I.P-5:p.515(.5)
 voir.  Fil-de-Soie, philosophe égoïste, qui  volait  pour se faire un sort, ressemblait bea  SMC-6:p.834(28)
n pauvre chien fidèle, cette bonne fille qui  volait  pour toi, qui se serait laissé traîner  SMC-6:p.760(.3)
enir ou dans le ciel, comme de son rocher il  volait  sur l'Océan d'une ligne à l'autre de l  EnM-X:p.915(.7)
 communiquait les bons tours, et parfois les  volait  un peu pour aiguiser leur défiance.  L  eba-Z:p.818(13)
mouvement de dégoût.     « Ah ! si l'on vous  volait  !... »     Rastignac marcha vivement p  SMC-6:p.929(28)
is pas chez moi parler d'un misérable qui me  volait  ? répondit le général.     — Au nom de  Pay-9:p.155(14)
manière de les percevoir, comment et où l'on  volait , les améliorations et les économies à   Pay-9:p.136(34)
  Personne n'aurait pu suivre Léontine, elle  volait .  Un médecin expliquerait comment ces   SMC-6:p.795(12)
brillantes et lumineuses, admire, cours.  En  volant  ainsi, tu te reposes, tu marches sans   Ser-Y:p.755(12)
n abasourdi, perdu dans un abîme de pensées,  volant  au-dessus du monde comme il est.  Aprè  I.P-5:p.385(41)
 la tombe.     « Qu'as-tu ? lui dit Marie en  volant  auprès de lui.     — Rien », répondit-  FdÈ-2:p.354(22)
 la montagne, en y dévorant les distances et  volant  d'étage en étage, de ligne en ligne, a  Ser-Y:p.738(36)
estes de son maître, il regardait les boules  volant  dans l'air ou roulant à terre.  Vous l  Fer-5:p.902(30)
rd du Gange, et comme une pierrerie vivante,  volant  de branche en branche parmi les roses   Lys-9:p1132(43)
e deux âmes incessamment unies.  Deux eiders  volant  du même vol, le son dans l'écho, la pe  Ser-Y:p.785(23)
e Bargeton en jetant la gloire comme un pont  volant  entre la ville et le faubourg était in  I.P-5:p.150(.6)
s en volant le bien de leurs femmes...  Oui,  volant  est le mot.  Nous parlions de drame, a  F30-2:p1152(38)
les yeux étoilés par une première espérance,  volant  grave et heureuse à une première union  U.M-3:p.818(14)
rnir son passé, pour encourir les galères en  volant  l'État, pour tuer un oncle et un frère  Bet-7:p.410(.9)
 aux célibataires sérieusement célibataires,  volant  la civilisation, et ne lui rendant rie  Pie-4:p..24(13)
ssent leur vie à déshériter leurs enfants en  volant  le bien de leurs femmes...  Oui, volan  F30-2:p1152(37)
 mille francs !  A-t-on jamais vu des maires  volant  les administrés !  Si vous ne me payez  CéB-6:p.266(.3)
s mères dépouillant leurs enfants, des maris  volant  leurs femmes, des femmes tuant leurs m  CoC-3:p.373(26)
 rêver », dit Josette en voyant sa maîtresse  volant  par les escaliers comme un éléphant au  V.F-4:p.890(39)
ays, je le veux.  L'illustration est un pont  volant  qui peut servir à franchir un abîme.    A.S-I:p.949(33)
ou le diable m'emporte », répondit Gérard en  volant  sur la route.     En ce moment, le feu  Cho-8:p1018(.6)
ns un vaisseau de guerre.  Quoique l'Othello  volât  comme une hirondelle, grâce à l'oriente  F30-2:p1182(41)
manuscrit qu'il serrait pour qu'on ne le lui  volât  point, l'innocent !     « Hé bien, mons  I.P-5:p.361(29)
trer personne, tant il craignait qu'on ne le  volât , Schmucke laissa sonner Mlle Rémonencq,  Pon-7:p.713(41)
son, qui lance des éclairs par mes yeux, qui  vole  à pleines ailes vers vous, qui se pose c  M.M-I:p.551(43)
 âme avait volé vers sa vie comme un insecte  vole  à sa fleur.  Par quoi mes sens avaient-i  PCh-X:p.155(19)
lumière !  Esprit vainqueur, Reine du monde,  vole  à ta couronne !  Triomphateur de la terr  Ser-Y:p.857(11)
é le pas léger, menu, coquet d'une femme qui  vole  à un rendez-vous ?  Elle se glisse à tra  Phy-Y:p1049(16)
re, glissant sur l'Océan comme une femme qui  vole  à un rendez-vous, c'était un tableau ple  F30-2:p1180(43)
 la marquise avec la rapidité d'un homme qui  vole  à un rendez-vous.  Il sauta dans le parc  Aba-2:p.501(22)
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imal à son valet, escalade les murs du parc,  vole  au château, et parvient à la chambre san  Phy-Y:p1111(.8)
ain assez spirituel pour ne rien publier, on  vole  aujourd'hui plus d'idées que de mouchoir  I.G-4:p.566(16)
ve à faire; car, ma parole d'honneur, l'État  vole  autant ses employés que les employés vol  Emp-7:p1103(25)
essité; nous ne les volons pas plus qu'on ne  vole  ceux à qui on achète des rentes à soixan  CéB-6:p..51(.7)
n bitume qui la longe.  Selon le temps, elle  vole  dans l'allée des Champs-Élysées, bordée   AÉF-3:p.694(29)
 grande avenue des Champs-Élysées, où le gaz  vole  de candélabre en candélabre comme cette   Ga2-7:p.851(37)
t aller d'un pôle à l'autre, comme un oiseau  vole  désespérément entre les deux côtés de sa  Mel-X:p.376(22)
 va, ou mieux elle file comme une étoile, et  vole  emportée par une pensée que trahissent l  Fer-5:p.798(21)
évorantes communications de l'Esprit ?     «  Vole  encore à travers les sphères brillantes   Ser-Y:p.755(11)
ruosités, dépouille sa femme et ses enfants,  vole  et tue pour arriver les poches pleines,   Mel-X:p.358(33)
urrait de honte s'il prenait une pièce d'or,  vole  la femme, le bonheur, la vie de son ami   Med-9:p.580(28)
lui-ci vous déferre le cheval, celui-là vous  vole  le fouet: le moins traître est celui que  MdA-3:p.396(15)
estion, qui ne dure que deux jours, mais qui  vole  le pain de l'avenir, la soupe de la sema  FYO-5:p1041(38)
?  C'est une caution cela !     — Et s'il te  vole  les joyaux de Bavière ?  Tiens, il resse  M.C-Y:p..40(.7)
'arrête, car je vole mon gouvernement, je me  vole  moi-même, et vous pourriez bâiller.  La   Pay-9:p..58(38)
chemins, ses ornières ?  Je m'arrête, car je  vole  mon gouvernement, je me vole moi-même, e  Pay-9:p..58(37)
ans le bâtiment comme une sédition populaire  vole  par les rues d'une ville.  Le rhum produ  F30-2:p1197(29)
il voulait me vendre ?  Pasques Dieu ! je ne  vole  pas ce que je puis prendre, lui ai-je di  M.C-Y:p..33(17)
teté, car on prend à son gouvernement, on ne  vole  pas pour cela ans une caisse...     — Hé  Bet-7:p.359(37)
 Nanon : « Serre, serre ça, pour qu'on ne me  vole  pas. »  Quand il pouvait ouvrir les yeux  EuG-3:p1175(11)
mille francs de diamants à monter, et ne les  vole  pas... »     Les trois inséparables, pou  CSS-7:p1187(30)
ant que, grâce à cette sainte charité, je ne  vole  rien sur mes appointements. »     Les né  CéB-6:p.288(15)
r là qu'on sort pour aller à l'échafaud.  Ne  vole  rien, fais-toi donner !  Le vol mène à l  Pay-9:p.118(.9)
e se les explique pas, il s'en moque, il les  vole  s'il le peut, sans croire manquer aux lo  CdM-3:p.626(42)
jaloux de tout, capables de tout, à qui l'on  vole  tous les succès, et qui vont se heurtant  FdÈ-2:p.303(26)
e, et pourquoi le bagne au pauvre diable qui  vole  un billet de mille francs avec les circo  PGo-3:p.145(33)
etard, d'avoir envie de tuer un importun qui  vole  un de ces rares moments où le bonheur pa  FdÈ-2:p.285(37)
 velléités de vengeance contre la rivale qui  vole  un regard, enfin des émotions, des terre  RdA-X:p.676(19)
s pas un costume épistolaire ?...  Celui qui  vole  une gloire et un nom peut bien...     —   M.M-I:p.607(15)
ître entasse découvertes sur découvertes, il  vole  vers l'Absolu !  Et moi ! je mourrai com  RdA-X:p.718(19)
l'existence.  Elle vivait comme l'oiseau qui  vole , comme la fleur qui pousse, en trouvant   CdM-3:p.540(13)
 le vent faiblit.     — Il ne marche pas, il  vole , comme s'il savait que dans deux heures   F30-2:p1182(.8)
chère.  La fille désire un châle, l'amant le  vole , et la femme y voit une preuve d'amour !  SMC-6:p.833(42)
es, dans ses mélancolies, dans ses joies; il  vole , il bondit, il rampe, il ne ressemble à   SMC-6:p.475(28)
vanoui, où tu parles par la pensée !  Cours,  vole , jouis un moment des ailes que tu conque  Ser-Y:p.755(16)
 France, répondit : « On nous dit qu'il nous  vole , mais il est si spirituel, si bon enfant  Pon-7:p.651(.9)
 faim, va me chercher à déjeuner, esclave !   Vole , tue, mais fais-moi faire un bon repas,   eba-Z:p.824(37)
n outre qu'il trompe votre confiance et vous  vole  ?     — Je tâcherais de le surprendre et  Deb-I:p.822(16)
e autre sottise !  Ne dirait-on pas qu'on le  vole  ? s'écria Lousteau.  Mais mon cher, si l  I.P-5:p.385(19)
olleville donnait : La vieille C. nom flétri  vole .     Déjà plusieurs fois Théodose avait   P.B-8:p..67(26)
ec peine, elle ne monte pas l'escalier, elle  vole .  Il y a brouille complète.     La femme  Pet-Z:p..45(25)
e de la dédommager des sentiments que je lui  vole .  Je souffre ! oh ! monsieur, je souffre  F30-2:p1117(.2)
e du talc ou du spath, c'est une ablette qui  vole .  Le turc est le désespoir du propriétai  Pay-9:p.320(16)
vre, qui le met hors la loi, le trompe et le  vole .  Pour le pauvre, le vol n'est plus ni u  Med-9:p.460(15)
'écria le musicien.  Ele a dué Bons, ele l'a  follé , ele l'a fenti...  Ele fouleid priler s  Pon-7:p.754(40)
 irez au tribunal pour tout ce que vous avez  volé  à vos messieurs... "  Et elle a tu sa gu  Pon-7:p.746(24)
au bagne, qui pour avoir tué, qui pour avoir  volé  avec des circonstances aggravantes, qui   SdC-6:p.995(16)
n arborée !  Tudieu !  Lucien, où donc as-tu  volé  ce joli gilet ?  Il n'y a que l'amour po  SMC-6:p.438(16)
eux cadeau de l'Espagnol, mon domestique m'a  volé  ce trésor le surlendemain, et s'est enfu  Mus-4:p.693(25)
urs, s'écria brusquement Louis XI.  Si tu es  volé  cette nuit, je saurai dès demain par qui  M.C-Y:p..62(41)
dit le Roi en souriant, que mon compère sera  volé  cette nuit, pour que ma curiosité soit s  M.C-Y:p..64(42)
  La mère était là, près de moi.  Elle avait  volé  comme un oiseau.  Mais ni les yeux de la  F30-2:p1148(.1)
s d'obstacles, elle eut traversé les murs et  volé  dans les airs, elle aurait trouvé le che  Cho-8:p1078(30)
s la fortune de la famille Hulot un liard de  volé  dans les deniers de l'État, dit le comte  Bet-7:p.352(20)
t, elle a dû faire des horreurs, elle a tué,  volé  dans son temps.  Elle devait aller au ba  PGo-3:p.234(.9)
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ards avec un aveugle dévouement, elle aurait  volé  des fruits pour leur faire des confiture  CéB-6:p.226(39)
mes que les quatre bagnes de France n'en ont  volé  durant le même temps, la Justice était r  Dep-8:p.804(28)
 a été un soldat de vingt-deux ans qui avait  volé  et déserté par suite de son vol; je l'ai  CdV-9:p.788(19)
atre, d'or au caducée de gueules mis en pal,  volé  et serpenté de sinople, soutenus de quat  Emp-7:p1116(.1)
aime, quoiqu'ils m'aient dit qu'elle m'avait  volé  huit mille francs.  Est-ce que je puis p  Pie-4:p.128(11)
n terne est sorti, cria Joseph, et tu lui as  volé  l'argent de sa mise.     — Si elle crève  Rab-4:p.340(40)
 qu'a donc fait ce pauvre Hulot ?     — Il a  volé  l'État !     — Ah ! mon Dieu !... je cou  Bet-7:p.331(16)
t par cet effort une de ses blessures.  Il a  volé  l'État !  Il m'a rendu mon nom odieux; i  Bet-7:p.350(.5)
 reprit Lisbeth, que ne ferait-il pas ? il a  volé  l'État, il volera les particuliers, il a  Bet-7:p.373(32)
 marécageuses de la Pologne.     — Vous avez  volé  l'État, vous vous êtes mis dans le cas d  Bet-7:p.342(.4)
u, vous ne savez rien, vous autres !  Paul a  volé  la Banque et abusé le Trésor royal.  Il   CdM-3:p.646(.3)
iale, morale, nationale ou générale.  On t'a  volé  la Bienfaisance, elle est maintenant tro  Bet-7:p.336(35)
ffet, si, dans la maculature, Rinaldo, qui a  volé  la clef des trésors de la duchesse Olymp  Mus-4:p.710(.1)
s lent dans la rue des Bourgeois.     « Il a  volé  la fortune de notre pauvre Ursule ! mais  U.M-3:p.979(.1)
champ littéraire.     — Tais-toi, tu nous as  volé  la plus charmante femme du monde, heureu  Cab-4:p1012(27)
a parole d'honneur, par trop bêtes.  Ils ont  volé  le baptême, s'écria Derville.  Soyez don  CoC-3:p.368(27)
je suis honnête, et je n'ai jamais menti, ni  volé  le bien de qui que ce soit.  Ce serait u  Fer-5:p.853(31)
lie paysanne qui les écoutait, où donc as-tu  volé  les boutons de diamants que tu as aux or  I.P-5:p.374(43)
tration regorge de filouteries.  Vous m'avez  volé  ma femme et ne m'avez pas fait chef de b  Bet-7:p.305(29)
m'a-t-il pas dit à table : " Gredin, tu m'as  volé  ma phrase. "  Ce soir nous serons à tu e  P.B-8:p.113(27)
lleville, déjà gai, cria : « Gredin, tu m'as  volé  ma phrase. »     M. le maire se leva; le  P.B-8:p.110(.4)
s le haut de ma robe, il l'a décousue et m'a  volé  ma pièce d'or, le prix de mon pauvre can  Med-9:p.589(41)
tu ne souffre pas de capitulation, j'ai donc  volé  mes soeurs ? » dit-il en jetant le sac s  PGo-3:p.146(25)
que Césarine avec elle, du Tillet qui nous a  volé  mille écus ?...  Tu fais des affaires av  CéB-6:p.223(.9)
onfusion des deux cousines.  Comment m'as-tu  volé  mon amoureux ? » dit-elle à Hortense en   Bet-7:p.170(34)
ur sillonnèrent mon front.  Le crime d'avoir  volé  mon père me parut bien vengé.  Le bon gr  PCh-X:p.124(24)
fers; et je viens de prouver que je n'ai pas  volé  mon surnom.  Si j'avais seulement levé l  PGo-3:p.219(.2)
 je ne puis m'expliquer.     — Celui qui l'a  volé  n'est pas si niais que de ne pas en avoi  Emp-7:p1050(11)
dans dix entreprises différentes.  Vous êtes  volé  neuf fois... (cela n'est pas ! le public  MNu-6:p.373(43)
 »     Et il présenta à Mme Rabourdin l'état  volé  par Dutocq, en le lui offrant à l'endroi  Emp-7:p1050(.2)
naient d'être brisés le matin.  En se voyant  volé  par la Cibot, Pons avait dit adieu chrét  Pon-7:p.696(31)
s à mon couvert tous les jours !  Je n'étais  volé  par le restaurateur que d'une somme déte  Pet-Z:p..87(14)
niments à eux, qu'ils prétendaient avoir été  volé  par notre général.  Vous entendez bien q  Med-9:p.524(.4)
 "  Je sortis sur ce mot.  Croyant avoir été  volé  par un moyen qui échappe à la loi, je re  Env-8:p.267(36)
ui tendit le journaliste...     — Mais, être  volé  par un restaurateur ou par une cuisinièr  Mus-4:p.758(.5)
e constitué comme ce forçat qui, après avoir  volé  pendant toute la nuit les médailles d'or  Cab-4:p1040(36)
 à Paz que l'écuyère était un enfant trouvé,  volé  peut-être.  Thaddée alla donc au Cirque   FMa-2:p.224(28)
x serpents.  Marie, folle de Bonnébault, eût  volé  pour lui.  Cette moustache, cette disinv  Pay-9:p.219(.2)
homme indigne d'elle, vers qui son âme avait  volé  presque à nu.  Elle avait questionné Dum  M.M-I:p.611(34)
l'aimer comme je t'aimais.  Il sera joliment  volé  quand il saura que je lui ai tenu parole  SMC-6:p.762(16)
tune), et mes rondins jaunes servis (et l'or  volé  que je viens de cacher).     — Fais sa b  SMC-6:p.845(17)
uis votre serviteur.  S'il vous était jamais  volé  quelque chose, usez de moi pour vous le   PGo-3:p.209(41)
es, à déchiqueter un banc; ou quand il avait  volé  quelque morceau de bois, il sculptait qu  Sar-6:p1057(40)
nds, et s'en régale comme on dévore un fruit  volé  qui rougit entre deux feuilles sur l'esp  Emp-7:p1048(24)
s Madelonnettes ensemble, elle pouvait avoir  volé  ses parents et frôlé les bancs de la Pol  SMC-6:p.485(13)
e division, maître des requêtes ! il n'a pas  volé  son avancement, celui-là...     BAUDOYER  Emp-7:p1004(12)
s sont criminelles, à la dérobée; elle avait  volé  son bonheur tacite; elle n'en avait pas   Mar-X:p1078(.3)
né, disait le gros Cointet.     — Il n'a pas  volé  son nom de Naïf, rien ne sera plus facil  I.P-5:p.623(11)
egardant Judith, mon Renard, qui n'avait pas  volé  son nom, entendez-vous ! faisait son che  Med-9:p.580(12)
rime.  Cet homme, en entassant son or, avait  volé  son pays.  Que d'entreprises auraient ét  CdV-9:p.695(22)
 la volonté dans les Arts !  Grassou n'a pas  volé  son succès ! voilà dix ans qu'il pioche,  PGr-6:p1101(19)
 prouvait que le maître du logis n'avait pas  volé  son surnom de Chouan.  Mlle de Verneuil   Cho-8:p1099(13)
répondit Max en montrant la Tour, car elle a  volé  sur la butte. »     À ces mots, tous les  Rab-4:p.410(38)
es batailles : " En avant ! " et qui avaient  volé  sur toute l'Europe, furent sauvées de l'  Med-9:p.536(14)
mment...     — Mais comme on tue; il m'avait  volé  toute ma fortune au jeu, moi, je la lui   Mar-X:p1090(15)
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 la fiche étant de vingt sous, il avait déjà  volé  trente francs au maire au moment où le b  Bet-7:p.223(.8)
t lui dit à voix basse : « Ces gens-là m'ont  volé  un moment de bonheur.     — Je suis bien  Cho-8:p1035(.4)
uvelle mariée, Mme d'Espard.     « Vous avez  volé  un tronc », dit en riant le parfumeur.    CéB-6:p..75(.5)
e; mais sois tranquille : deux anges avaient  volé  vers moi.  Le duc et la duchesse de Sori  Mem-I:p.356(16)
d avec une lucidité fabuleuse, mon âme avait  volé  vers sa vie comme un insecte vole à sa f  PCh-X:p.155(19)
ors avec un faux sourire : « Vous n'avez pas  volé  votre nom, vous avez des cheveux et des   M.C-Y:p..39(29)
 — Allons, vous êtes fort !  Vous n'avez pas  volé  votre place, dit Jacques Collin en souri  SMC-6:p.926(24)
e mal, répondit Poiret.     — Non.  L'argent  volé , ayant été celui de tout le monde, n'est  PGo-3:p.214(.1)
Ainsi la fortune de Mme Tiphaine est du bien  volé , car qu'est-ce qu'une femme de notaire q  Pie-4:p..68(39)
e fer.  En vieillissant, Cornélius, toujours  volé , craignant toujours d'être dupé par les   M.C-Y:p..33(38)
ns.  Chrétien, il faut te soumettre.  On m'a  volé , et c'est la Cibot...  Avant de te quitt  Pon-7:p.685(34)
pèse pas le vol d'après la valeur de l'objet  volé , il juge le voleur.  Tel a été le sens d  Med-9:p.501(43)
tera peut-être vingt-cinq louis.  Si je suis  volé , je ne regretterai pas mon argent, j'aur  CoC-3:p.334(32)
acre, au retour de l'Opéra.  Le second avait  volé , mais avant qu'on ne pût s'apercevoir du  SMC-6:p.478(22)
t brigandages.  Il y a de la noblesse à être  volé , mais...     — Eh bien, dit-elle en l'in  Cho-8:p.945(.2)
.  Il a trois fois roué ses créanciers, il a  volé , moi je n'ai jamais pris un denier...  J  SMC-6:p.524(42)
is Cornélius, tout à la fois le voleur et le  volé , n'ayant le secret ni de l'un ni de l'au  M.C-Y:p..71(30)
ancs sans faire un sou de dette; le mari est  volé , nuitamment, à main armée, par escalade,  Phy-Y:p1176(10)
e anonyme pour le prévenir qu'il devait être  volé , puis ils allaient un à un le long de se  Rab-4:p.375(29)
oi ne m'atteindrait, que je ne serais jamais  volé , que je vivrais cent ans sans maladie, q  Pay-9:p.298(17)
aud pien, dit Nucingen.     — Et tu n'es pas  volé , répondit Asie.  On a vendu des femmes p  SMC-6:p.572(23)
agne de France, et qui mourut à Metz, pillé,  volé , ruiné.  En 1814, Napoléon mit à Saint-D  Béa-2:p.897(30)
 par la voisine ou pêché dans un bal n'a pas  volé , s'il n'a pas de tare visible, s'il a la  M.M-I:p.545(21)
rmettez des réponses d'évêque...  Rien n'est  volé , tout se paie ! a dit Napoléon.     Une   Pay-9:p.194(16)
e, de plus bel animal dans le désert ! tu es  volé  !  C'est digne, c'est sec, c'est pleurar  Mus-4:p.750(24)
! ça me brûlerait les épaules, à moi du bien  volé  !  Je n'ai que du poil de lapin sur ma c  CéB-6:p.266(31)
d il est gris, se vante, à Vatan, de l'avoir  volé  ! s'écriait un de ces gens qui croient p  Rab-4:p.392(.7)
personnage (les romans en feuilletons m'ont   volé  !), quand le père Matifat, qui, en quali  MNu-6:p.367(31)
eant, je me disais : " N'est-ce pas un dîner  volé  ? "  J'avais honte de moi-même.  Plus je  Fir-2:p.158(39)
ourt des dangers, dont le moindre est d'être  volé  ?...  Avez-vous fait attention à ces esp  Env-8:p.335(.1)
poches des Bleus tout l'argent qu'ils auront  volé ; car, si pendant que vous faites la guer  Cho-8:p1120(.1)
ce commerce est coûteux, on sait qu'on y est  volé ; mais on s'y adonne tout de même.  Ah !   Mem-I:p.326(23)
re le monde et lui; qu'il n'avait jamais été  volé ; que ces tristes exécutions étaient le r  M.C-Y:p..31(39)
 qu'il aime tant, a répondu : " Vous êtes le  volé ; vous pouvez, vous devez pardonner; mais  Env-8:p.409(19)
LLE, frappé d'étonnement.     Vous me l'avez  volé .     BIXIOU, cérémonieusement.     Monsi  Emp-7:p.997(24)
s la marquise, le pauvre homme sera joliment  volé .     — Comment feras-tu, lorsque la bomb  Béa-2:p.933(41)
la rue.     — Allons, dit Juana, vous l'avez  volé .     — Qu'est-ce que cela vous fait ?  N  Mar-X:p1090(21)
sera toujours pénible de la porter.  Je t'ai  volé .  Agathe a été charmante.  Elle m'a dit   PGo-3:p.128(38)
rien des cochons, ni du monsieur tué, mangé,  volé .  Elle fait donc flamber sa poêle pour l  Med-9:p.518(42)
 pas mérité son amour, tu as raison, je l'ai  volé .  Le bonheur, je l'ai étouffé dans mes é  Mem-I:p.355(29)
 Toussaint.  Il se plaint encore d'avoir été  volé .  Mais il ne peut plus pendre personne,   M.C-Y:p..33(13)
us de deux et demi.  M. le comte ne sera pas  volé .  Pour ne pas faire tort à M. Moreau, je  Deb-I:p.797(21)
du jardin pour y rêver au baiser que j'avais  volé .  Quelques jours après ce bal mémorable,  Lys-9:p.985(37)
poir de ceci.  Le prétendu coupable n'a rien  volé .  Si vous m'accordez sa grâce, je vous r  M.C-Y:p..58(.8)
ia le Roi à Cornélius, tu as été bel et bien  volé . »     À ces mots, le vieux Brabançon so  M.C-Y:p..65(16)
eur, dit l'oncle à l'oreille du neveu, tu es  volé . »     Grindot sortit; Molineux le suivi  CéB-6:p.184(40)
ez en lui disant : « Je ne veux pas d'argent  volé . »     Le capitaine donna l'or aux Chapu  FMa-2:p.227(39)
arier avec sa fille, elles ne m'auraient pas  volé . »  Puis il essaya, pour ne point renonc  Bou-I:p.437(.8)
Ah ! le misérable Dutocq ! c'est lui qui l'a  volé ...     Et les pleurs, les sanglots recom  Emp-7:p1086(31)
ille, de la maîtresse de Lucien, n'a pas été  volé ...  Dans le peu de moments de liberté qu  SMC-6:p.927(32)
femme.     — Elle fus ha fentie, elle fus ha  follée ...     — Quand nous sommes dans la mis  SMC-6:p.577(41)
père, avaient hérité de la maison à peu près  volée  à la grand-mère de Pierrette, puis des   Pie-4:p..46(.5)
trouvé chez une courtisane qui venait d'être  volée  après sa mort.  On a reconnu qu'elle s'  SMC-6:p.844(19)
nstruction.  Madame, qu'est devenue la somme  volée  au marquis de Montefiore ?     — M. Dia  Mar-X:p1093(39)
t les débris des pots, et calculait la somme  volée  d'après leur contenance.  Les magistrat  CdV-9:p.683(27)
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sassinat d'autant plus frappant que la somme  volée  est plus considérable.     La Pouraille  SMC-6:p.827(22)
dèrent à la dérobée.     « J'aime mieux être  volée  et aimée, dit Pierrette.     — Eh bien,  Pie-4:p..85(43)
e du fameux Germain, avait été littéralement  volée  par la Soudry.  À la mort de Mlle Lague  Pay-9:p.260(38)
annulait l'arme puissante, si audacieusement  volée  par lui.     « Nous venons, monsieur, d  Pon-7:p.745(14)
 que pouvait offrir la location de la maison  volée  par Thuillier, disait-il à Desroches, e  P.B-8:p.171(23)
lle et d'Argenteuil, avait été assassinée et  volée  quelques jours après avoir reçu sa part  SMC-6:p.851(28)
route du Gâtinais, où les cloches sonnées en  volée  répandaient au loin la joie des famille  U.M-3:p.818(36)
moyens d'exécution, car ta planche te serait  volée  sous tes pieds...  Un inventeur cache s  I.P-5:p.602(16)
lite de ses quarante ans, elle s'est trouvée  volée , comme on dit, elle a pensé que sa beau  eba-Z:p.612(.4)
rop de foi... aux proverbes...  Ce nabab m'a  volée , il est mort sans faire de testament, e  SMC-6:p.622(34)
e !... dis donc, Cadine ? un dentiste, tu es  volée , ma petite.     — Des dentelles..., rep  CSS-7:p1211(34)
ent si grave qu'elle pourrait bien nous être  VOLÉE  !...  N'a-t-on pas ôté des mains de Pop  SMC-6:p.805(26)
'est toujours souvenue d'avoir été battue et  volée ; aussi, mettant à part deux ou trois ex  Bet-7:p.151(16)
rodiguent une affection qui semble leur être  volée ; non ! ils sont odieux et insupportable  Lys-9:p1151(36)
er un avis !... »     Cette sentence m'a été  volée .  N'appartenait-elle pas essentiellemen  Pat-Z:p.262(26)
e, car la valise de Walhenfer n'aura pas été  volée . "  Tout à coup il fondit en larmes. "   Aub-Y:p.108(.6)
luptés secrètes, savourées comme des grappes  volées  au coin d'une vigne, subissait la coul  RdA-X:p.748(14)
es pouvoirs.  Je vous retrouverai les sommes  volées  chez M. et Mme Crottat; je vous sers m  SMC-6:p.928(.6)
e sait jamais au juste les quantités qu'on a  volées  de part et d'autre.  On n'a pas le tem  Bet-7:p.177(.3)
t-Thomas acheter à vil prix les marchandises  volées  par les pirates, et les portait sur le  EuG-3:p1181(28)
 à sacs de blé récolté sans peine, à rations  volées , à petites maisons pleines de maîtress  V.F-4:p.827(14)
uge leur demanda où se trouvaient les sommes  volées , ils gardèrent le silence, furent réap  M.C-Y:p..30(20)
n-François Tascheron et retrouver les sommes  volées .  Les des Vanneaulx avaient intéressé   CdV-9:p.732(24)
n peut nous vouloir ôter !...  Les bourgeois  volent  au coin du feu, c'est plus profitant q  Pay-9:p.116(38)
nsi, tout à coup, ces deux blanches colombes  volent  d'une aile semblable sous un ciel pur   EnM-X:p.947(20)
et rendues légères par l'outremer du ciel où  volent  de délicieuses figures, des ornements   Mas-X:p.545(.8)
nau.  Dès que j'ai quelques sous, ils me les  volent  en me faisant boire...  C'est dur d'en  Pay-9:p.116(12)
es biens à des intendants (ragionati) qui le  volent  et le ruinent; il n'a pas l'élément po  Mas-X:p.570(.4)
t là le corps et la tête, tout dans le sang,  volent  la valise et descendent.  Voilà notre   Med-9:p.517(25)
at vole autant ses employés que les employés  volent  le temps dû à l'État; mais nous travai  Emp-7:p1103(26)
ufferettes, leurs aises...  Et puis qu'elles  volent  les malades, quand les malades ne les   Pon-7:p.603(23)
 Sibilet, dit le général, évalué ce que nous  volent  les paysans au quart des revenus ?      Pay-9:p.113(41)
rre; je suis la vierge au-devant de laquelle  volent  les perles, et...     — Et nous allons  Ser-Y:p.806(26)
 peint à fresque dans le goût italien, et où  volent  les plus folles arabesques.  Des femme  Pay-9:p..57(.8)
a fraude d’une mesure; les talents trompeurs  volent  non seulement la bourse, ils faussent   Emp-7:p.887(10)
nt auprès de la fille du pasteur, les aigles  volent  où sont les cadavres, les colombes vol  Ser-Y:p.829(22)
es volent où sont les cadavres, les colombes  volent  où sont les sources vives, sous les om  Ser-Y:p.829(23)
es malheureux restent honnêtes gens et ne te  volent  pas ?  Tes ouvriers te déroberont une   Med-9:p.438(39)
stupidement la loterie, les cuisinières n'en  volent  pas moins leurs maîtres, elles portent  MNu-6:p.378(23)
hanteurs exécrables !  Paris et Londres nous  volent  tous nos grands talents, Paris les jug  Mas-X:p.574(21)
 la Chine, à la Russie, où tous les employés  volent , à l'Autriche, aux républiques américa  Emp-7:p1113(.1)
 revient, dit la mère Cardinal.     — Ils me  volent , ils se passent de moi, reprit-il en l  P.B-8:p.181(41)
pendant, savoir se plaindre sans s'abaisser,  voler  à plein de ses deux ailes sans se traîn  DdL-5:p1007(31)
 mariés et qui ne demandait pas mieux que de  voler  à son maître quelques courses de contre  PGo-3:p.103(.1)
x hasards de sa destinée sans être à même de  voler  à son secours, car la pauvre Bretonne n  Cho-8:p1125(35)
ui te font tout oublier.  J'ai voulu partir,  voler  à tes pieds; mais ma mère m'a fait obse  CdM-3:p.633(39)
tendit le pas de deux chevaux qui semblaient  voler  à travers les dunes périlleuses et les   EnM-X:p.882(.1)
tu perdras mille écus, pour t'apprendre à me  voler  ainsi), dit à voix basse Étienne à Luci  I.P-5:p.354(17)
rs, comme jadis l'apostat repenti, jaloux de  voler  au ciel de conserve avec ses frères, ob  Lys-9:p1051(30)
quiver un jour, aussitôt le dîner fini, pour  voler  aux Galeries de bois.  Une fois engagée  Lys-9:p.979(19)
 fauvette tombée de son nid pour avoir voulu  voler  avant que ses ailes ne fussent poussées  L.L-Y:p.603(31)
donc attendu que le portrait fût donné, pour  voler  cette bourse ?  Combiné, le vol semblai  Bou-I:p.436(36)
 les lois, les hommes, les institutions font  voler  comme des choucas sur les cadavres enco  FYO-5:p1047(28)
, où il bondit comme un chevreuil, et semble  voler  comme un oiseau.  La fable des chevaux   PCh-X:p.241(.4)
h ! il aurait donné son tableau pour pouvoir  voler  comme une hirondelle à Paris, et jeter   Rab-4:p.456(28)



- 241 -

Il a bien pu tout ensemble aller chez toi et  voler  Cornélius, c'est rober deux fois...      M.C-Y:p..58(16)
a fantaisie de voir un pays nous prendra, de  voler  dans une bonne calèche, assis à côté l'  M.M-I:p.583(35)
 de vengeance.  Dès qu'il se crut de force à  voler  de ses propres ailes, Fougères prit un   PGr-6:p1096(24)
gens-là chez moi.  Voilà ce qui les pousse à  voler  décemment des millions, à trahir leur p  Gob-2:p.974(26)
 de l'enfant qui l'a plié jusqu'à lui pour y  voler  des fruits verts.     Pour quiconque ob  Bet-7:p.152(10)
e qu'il surprit dans son jardin où il allait  voler  des fruits.  Menacé de la guillotine pa  Rab-4:p.368(20)
  Nous sommes jeunes tous deux, nous pouvons  voler  des mêmes ailes, sous le même ciel, san  Béa-2:p.782(29)
ence devint si profond, qu'on aurait entendu  voler  des mouches s'il y en avait eu.  « La p  Rab-4:p.505(31)
umé à ne plus entrer dans les maisons pour y  voler  des os, et il se contentait de mon pain  Med-9:p.588(37)
el s'est établi chez son oncle.     — Gilet,  voler  des rentes à quelqu'un ?...  Tenez, ne   Rab-4:p.503(.1)
 signe aux chiens, et, comme on ne peut rien  voler  ici ..., j'ai compris qu'il y a quelque  eba-Z:p.645(.2)
et humiliée, de cette Alpe où elle avait cru  voler  jusqu'au nid d'un aigle.  Pour employer  M.M-I:p.608(23)
 encore le moyen de satisfaire son besoin de  voler  l'affection conjugale. »     Elle conti  Lys-9:p1163(.4)
uger les autres, de gouverner les autres, de  voler  l'argent des autres, de nourrir, de gué  Phy-Y:p.955(19)
ouvement, à chaque pensée, elle s'enhardit à  voler  l'avenir.  Bientôt elle n'attend plus,   Cho-8:p1182(39)
réunis.     « Il est trop honnête homme pour  voler  l'extrême-onction, dit Crémière, ainsi   U.M-3:p.912(16)
garde ce matin ! comment aurait-elle pu voir  voler  la cendre ?  Et puis le café de sa cous  Pie-4:p.112(21)
nre, Ninon a fait scandale, tant elle a paru  voler  la part des laides au dix-septième sièc  Bet-7:p..80(14)
laisser ses couleurs chez Brullon, et ne pas  voler  la toile aux autres.  Rentre de bonne h  PGr-6:p1097(.7)
eoir sur un banc, et rama de manière à faire  voler  le bateau comme une hirondelle, en aval  Pro-Y:p.535(37)
dans l'armée; mais c'étaient des chenapans à  voler  le bon Dieu.  Un jour, ils buvaient l'e  eba-Z:p.474(22)
deux pour aller travailler dans les Indes et  voler  le Grand-Mogol. "  La de Camps a compri  CdM-3:p.646(12)
is nous serons quittes.  — Si vous pouvez me  voler  le montant de votre créance, qui, je le  HdA-7:p.785(37)
verons un jour le parc des Aigues, car c'est  voler  le peuple que de consacrer à l'agrément  Pay-9:p.148(41)
 a, par trois fois et sans effraction, voulu  voler  le public enrichi par lui, malgré lui.   MNu-6:p.391(23)
m peut bien...     — Crocheter des serrures,  voler  le Trésor, assassiner sur le grand chem  M.M-I:p.607(16)
glissant avec rapidité vers Armand, elle fit  voler  les deux bouts de l'écharpe qui pendait  DdL-5:p.955(36)
uerbet ! il ne se doute guère qu'on veut lui  voler  les plus belles roses de son rosier !..  Pay-9:p.150(36)
eurs fournisseurs.  D'autres sont forcées de  voler  leurs maris : les uns croient que des c  PGo-3:p.173(30)
er, il dit à sa fille : « Mais qui donc a pu  voler  mon compère ?  Voilà des larcins qui mo  M.C-Y:p..61(.7)
re pour les deux amants.  Ces pensées firent  voler  Montriveau de Cadix à Marseille, de Mar  DdL-5:p1031(.9)
e ses habits, de ses souliers; ne se laisser  voler  ni son encre, ni ses livres, ni ses cah  L.L-Y:p.611(.7)
es et la manière de ne point se laisser trop  voler  par les gens.  Elle pouvait compter sur  FMa-2:p.235(15)
e pensait bien au café !  Un merle aurait pu  voler  par sa cuisine, elle n'y aurait pas pri  Pie-4:p.112(20)
ns, cinq amants, ses enfants, et se laissant  voler  par tout le monde, malgré son expérienc  SMC-6:p.573(24)
ur pouvoir puiser dans le trésor commun et y  voler  part de jeune. Melchior regarda Modeste  M.M-I:p.699(27)
actions assez laides...     — Vous ne voulez  voler  personne ?     — Au contraire, je dépen  Béa-2:p.892(34)
, M. de La Baudraye eut la délicatesse de la  voler  pour achever sa grande entreprise de la  Mus-4:p.775(42)
ns elle en était arrivée à faire son bois, à  voler  presque toute sa vie !  Le pâturage des  Pay-9:p..92(21)
s aimer davantage, et il me semble que c'est  voler  quelque chose à Jules.  Mais, mon bon p  Fer-5:p.876(.9)
i-je envie de lui chicaner sa gloire, de lui  voler  sa dotation, de lui refuser les honneur  Pay-9:p.124(.2)
ay.  Fallait des espèces.  Alors il se mit à  voler  sa mère, qui n'osait en rien dire à son  DBM-X:p1172(31)
s toute sa plénitude, pour le lui ravir; lui  voler  son avenir de félicité; le tuer non seu  DdL-5:p.993(38)
geant en ligne droite sur le petit bois, fit  voler  son cheval à travers les fossés et les   Med-9:p.493(10)
; mais je lui ai fait peur comme s'il allait  voler  son fils, et il m'a donné deux écus pou  I.P-5:p.633(22)
 l'avenir de son père, et la fille occupée à  voler  un amoureux à sa cousine.     À sept he  Bet-7:p..99(14)
agner le bonhomme.     — Je ne veux pas vous  voler  un instant, dit le vieillard : j'accept  CdM-3:p.582(18)
 je ne suis pas assez enfant pour m'amuser à  voler  un petit fruit sauvage quand j'ai de be  M.M-I:p.592(11)
me dit monsieur !) au grog du pirate afin de  voler  un petit instant de liberté pour se pro  Deb-I:p.793(33)
ela se fait à Milan, au Corso; qu'au lieu de  voler  une bouchée de baba derrière une porte,  MNu-6:p.352(14)
mandez votre retraite ! reprit-il en faisant  voler  une double feuille de papier tellière j  Bet-7:p.345(18)
honnêtes gens, aimés, considérés, au lieu de  voler  une montre en récidive, avec les cinq c  PCh-X:p.102(33)
négociant, qu'il leur eût été plus facile de  voler  une pièce de drap que de déranger cette  MCh-I:p..47(35)
 si grandes précautions pour qu'on ne pût en  voler  une seule graine, qu'il la gardait dans  RdA-X:p.710(.8)
ucien de Rubempré.     — Je ne veux pas vous  voler  votre argent, dit le docteur Lebrun, pe  SMC-6:p.816(19)
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ncore un peu, je croirais que vous voulez me  voler  votre dernière maladie et mourir d'une   DFa-2:p..78(22)
ssaler, et goupiner encore (manger, boire et  voler ), lui répliqua le Biffon), que de lui p  SMC-6:p.845(25)
 le petit mot que tu connais et qui m'a fait  voler , accompagnée de médecins, à Ville-d'Avr  Mem-I:p.399(.9)
ent; mais la masse entière, qui venait tuer,  voler , assassiner, en voyant les morts, se mi  Ten-8:p.521(25)
es sociales; il les supprime net.  Pour lui,  voler , c'est rentrer dans son bien.  Il ne di  SMC-6:p.830(34)
eux d'Eugénie et de sa mère.  Faut-il pas le  voler , cet homme pour fêter votre cousin ?  D  EuG-3:p1077(10)
nt morts lors de son jugement.     — Pour le  voler , dit Mme Graslin.     — Oh ! ils ont to  CdV-9:p.769(31)
er une succession, c'est...     — Mais c'est  voler , dit Mme Massin.     — C'est pis ! cria  U.M-3:p.776(27)
ire dans l'argot des marchands une fortune à  voler , et il y songeait depuis cinq à six jou  Pon-7:p.573(.3)
 Leurs facultés étant incessamment tendues à  voler , et l'exécution d'un coup exigeant l'em  SMC-6:p.846(.4)
  Les deux amants avaient pu s'entendre pour  voler , et non pour assassiner.  L'amoureux Ta  CdV-9:p.688(39)
Il pensa que le vieillard était venu pour le  voler , et que, n'ayant pas réussi, il avait e  Env-8:p.402(.4)
 hébété, savourant la pomme que je venais de  voler , gardant sur mes lèvres la chaleur de c  Lys-9:p.985(11)
es voleurs sont pénétrés du droit naturel de  voler , je suis riche à présent, que craignent  SMC-6:p.866(41)
re privée, le faux entraîne une intention de  voler , mais ici, où est le vol ?  Dans quel t  Cab-4:p1087(24)
ant les cheveux.  Si je savais où aller pour  voler , mais il est encore difficile de trouve  PGo-3:p.251(12)
s vingt mille francs; et si l'on venait vous  voler , on nous assassinerait.  Moi, je ne me   Rab-4:p.405(39)
agissait pas de cent mille francs de rente à  voler , répondit Philippe.     — Une mauvaise   Rab-4:p.489(17)
 ennemis secrets qui voulurent la violer, la  voler , s'en partager les espérances.  Écoutez  eba-Z:p.787(32)
on croira que j'ai fait exprès de me laisser  voler , si je reviens sans avoir essuyé de vio  Cho-8:p.952(17)
er la misère d'un an; lui prêchant de ne pas  voler , tandis qu'on le dépouille; et lui disa  Phy-Y:p1016(16)
s, ne quitte pas la maison, ne me laisse pas  voler , tu y perdrais plus que moi !... »       Pay-9:p.300(14)
 et les envieux ! et les gens qui voudraient  voler  !  Ces femmes-là vous ôtent donc le bon  Bet-7:p.346(36)
me faire croire qu'elle est gâtée pour me la  voler  !  Moi, je la vois ! cria-t-il, elle es  ChI-X:p.438(10)
 par vous-même.  Je dois avoir l'air de vous  voler  !  Or, quand toute notre fortune et not  Pay-9:p.159(28)
enir ? oh ! déployer ses ailes et ne pouvoir  voler  !  Voilà ce qui m'est arrivé depuis cet  A.S-I:p.973(35)
 qu'à manger ! elle vous enterrera pour vous  voler  !  Vous ne méritez pas d'avoir une Mme   Pon-7:p.606(40)
 à l'égard de Malin.  Ne pas parler ! ne pas  voler  ! il y a prudence.  J'aperçois tout aut  Ten-8:p.646(40)
u ! monsieur !...  Voilà ce que c'est que de  voler  !... »     Auguste fit un mouvement pou  Env-8:p.405(12)
e la ville !  Vous la croyez capable de vous  voler  ?  Eh bien, constituez un gardien des s  U.M-3:p.919(19)
 bien que sa parole.     « Quéque tu veux me  voler  ? dit naïvement le vieillard.     — Moi  Pay-9:p..97(33)
 vie à Mlle Laguerre, et il a eu l'air de la  voler ; aussi l'a-t-elle récompensé de son dév  Pay-9:p.159(34)
e cuisine, excepté comment un cuisinier peut  voler .     Le soir, au second service, toutes  Pet-Z:p.147(36)
lsifs de Gothard, on eût entendu les mouches  voler .     Quand la mère, épouvantée et pâle,  Ten-8:p.570(31)
bonds du cerf, il se mit à courir ou mieux à  voler .  À l'autre bout de la rue, il vit ou c  Mar-X:p1087(28)
 a coupé les ailes et qui essaie toujours de  voler .  Le principe de son mouvement semblait  Pat-Z:p.286(37)
aurais pas pu les faire, à moins d'aller les  voler .  Mais j'y aurais été, Nasie !  J'irai.  PGo-3:p.246(.5)
r aux malheureux la part que je croyais leur  voler .  Nous avons presque toujours raison da  PCh-X:p.169(14)
 fille, regardant sans voir, on aurait pu le  voler .  Véronique fut sauvée, mais sa beauté   CdV-9:p.648(36)
u de Mme Ragon, qui ne lui laissaient rien à  voler .  Vers la fin du premier mois, cette fi  CéB-6:p..56(.2)
se; mais, à coup sûr, il est incapable de le  voler ...  Et, d'ailleurs, nous ne donnerions   SMC-6:p.512(39)
 que ne ferait-il pas ? il a volé l'État, il  volera  les particuliers, il assassinera peut-  Bet-7:p.373(32)
dans votre coeur, qui vous adorera, qui nous  volera  notre Félix et brisera tout ici. "      Lys-9:p1115(27)
trats pour lui, le jour où la Belgique ne le  volera  plus, l’auteur s’engage ici formelleme  Emp-7:p.895(18)
aveuses !  On volait le général, et on ne le  volera  plus.  Ces gens-là sont furieux, voilà  Pay-9:p.195(38)
lle et son mari, je serai tranquille.  On ne  volera  rien ici... »     Schmucke avait repri  Pon-7:p.718(27)
-vous bien soigné ? marchera-t-il ?     — Il  volera , dit en souriant le chirurgien.  Ah !   Cat-Y:p.371(32)
uvez que nous sommes encore à Paris, je vous  volerai  cette tartine, elle me vaudra dix fra  Mus-4:p.670(17)
es paysans, les marchands, les ouvriers, lui  voleraient  la différence, il est plus naturel  Pay-9:p.140(19)
vous aurez gagné des millions.     — Je vous  volerais  votre argent, répondit le professeur  PCh-X:p.245(10)
té les armes contre son pays ?  La France me  volerait  donc ma vengeance !  Ah ! qu'une vie  Cho-8:p1066(29)
ent.     « Il tromperait saint Pierre et lui  volerait  les clefs du paradis, dit le recteur  Cho-8:p.951(32)
s êtes bien tombée, ajouta-t-elle.  Le baron  volerait  pour celle qui tient son coeur entre  Bet-7:p.150(20)
is qui pénétrèrent dans la Création où elles  volèrent  à toutes ailes.  Quand elles avaient  FdÈ-2:p.280(10)
 ne virent ni ciel, ni terre, ni maisons, et  volèrent  comme avec des ailes vers l'église.   Ven-I:p1089(32)
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'eau, réveillées par le bruit de la voiture,  volèrent  en barbotant sur la surface des étan  Cho-8:p1026(33)
plus alors de paroles distinctes, les verres  volèrent  en éclats, et des rires atroces part  PCh-X:p.107(26)
s passèrent sur le golfe, le traversèrent et  volèrent  le long des bases du Falberg, vers l  Ser-Y:p.736(.1)
 fleurs inédites de la jeune fille vraie qui  voleront  vers vous comme les jolis moucherons  M.M-I:p.538(.5)
e ! les truands ne respectent rien, ils vous  voleront  votre royaume, si vous n'y prenez ga  M.C-Y:p..45(16)
u as de la délicatesse pour le cachet, et tu  voles  à la cousine Bette son amoureux.     —   Bet-7:p.132(33)
dans l'opulence; il travaille pendant que tu  voles  de fêtes en fêtes.  Tu possèdes à toi s  Rab-4:p.526(28)
et à ne pas chiffonner le nom de ceux que tu  voles .     — Madame, dit Mme Birotteau sortan  CéB-6:p.266(18)
orgueil par tant de liens !     Ces indices,  volés  à la Méditation des derniers symptômes,  Phy-Y:p1049(40)
 couverts, de la montre et de la chaîne d'or  volés  à Nanterre.  Aussitôt les commissionnai  SMC-6:p.854(19)
it beaucoup, car son mari vendait des fagots  volés  à Soulanges.     — Mon Dieu, le coeur l  Pay-9:p.253(.2)
mme d'argent quelle qu'elle soit.  Cent sous  volés  au jeu, ou six fois cent mille francs d  Fir-2:p.157(27)
ncommensurable.  Quant aux cent mille francs  volés  aux sieur et dame des Vanneaulx, et qu'  CdV-9:p.696(25)
sont plus sous leurs yeux, c'est des rasoirs  volés  avec lesquels Armand a voulu jouer, le   Mem-I:p.349(26)
epuis trente-six ans...  Mais nous avons été  volés  avec une habileté surprenante.  Je suis  Pon-7:p.687(14)
c'est une infirmité ! »     « Nous avons été  volés  comme dans un bois », dit la famille de  Pet-Z:p..25(20)
deux sentiments est telle qu'ils se trouvent  volés  de la part faite à un pauvre.     « Cro  M.M-I:p.641(34)
es colzas ou des cotons que les auteurs sont  volés  en Belgique de leur vivant, et dépouill  Emp-7:p.890(12)
manière des enfants qui préfèrent les fruits  volés  en secret à ceux qu'ils peuvent manger   Lys-9:p1120(.5)
s, bafoués, turlupinés, attrapés, dindonnés,  volés  et trompés.  Quoiqu'en général les créa  CéB-6:p.272(11)
 des prisonniers, car pas un liard des fonds  volés  ne se retrouvait.  On peut encore, malg  SMC-6:p.827(16)
iques où se vendent tous les restes d'étoffe  volés  par les couturières ou par les tailleur  SMC-6:p.734(20)
i, son septième enfant.  Nos trésors ont été  volés  par un des amis de mon grand-père, en s  Deb-I:p.780(.8)
e le voleur.     — Hé ! nous ne pouvons être  volés  que par nous-mêmes, répondit Gigonnet.   Emp-7:p1040(20)
 Le testament est inattaquable.  Nous sommes  volés  ruinés, dépouillés, assassinés !...      Pon-7:p.708(23)
qu'en général les créanciers soient trompés,  volés , dindonnés, attrapés, turlupinés, bafou  CéB-6:p.272(13)
 maître des sept cent cinquante mille francs  volés , en le voyant calme sous les verrous de  SMC-6:p.847(25)
sûreté d'une somme de cent mille écus furent  volés , et les soupçons tombèrent sur l'orphel  M.C-Y:p..31(10)
ntécuculli, la Société légitime ses millions  volés , lui jette des rubans, le farcit d'honn  Mel-X:p.346(37)
 indiqué la femme de qui viennent les objets  volés , vous auriez trouvé, non pas le vrai co  SMC-6:p.901(.1)
ile.     — Et nous, dit Gobseck, nous sommes  volés  !     — Ah ! papa ? dit Mitral, je voud  Emp-7:p1040(17)
 la Romette en coiffant Asie.     — Sont-ils  volés  ?...     — Je le crois...     — Eh bien  SMC-6:p.734(43)
t et dissipé soixante mille francs des fonds  volés ; il en a donné dix mille au jeune Chaus  Env-8:p.317(20)
 chargeant de vendre ou d'engager des objets  volés ; mais il n'est pas plus criminel dans l  SMC-6:p.900(32)
éternellement souvenus d'avoir été battus et  volés ; qui, dès lors, sont restés muets, écon  Ten-8:p.543(28)
 veuve Pigeau, se trouvaient être les objets  volés .  Enfin, forcé par la misère de vendre   SMC-6:p.855(.7)
 l'abri les sept cent cinquante mille francs  volés .  Telle était la raison de l'attention   SMC-6:p.704(43)
 morte que vive, elle dit : " Nous avons été  volés .  — Où donc est Jacques ?  — Jacques, i  DBM-X:p1173(.2)
z Rothschild et un intendant nous les aurait  volés ... »     Clémentine se radoucit, mais e  FMa-2:p.232(14)
otte osseuse et pesante de votre crâne, vous  volez  à pleines ailes dans le monde de la fan  Pat-Z:p.322(37)
artez ! montez par la foi de globe en globe,  volez  dans les espaces !  La pensée, l'amour   Pro-Y:p.544(.9)
its purs, troupeau sacré, sortez des abîmes,  volez  sur la surface des ondes lumineuses !    Ser-Y:p.850(28)
e du Palais de Justice comme une curiosité.   Volez  un million, vous êtes marqué dans les s  PGo-3:p..89(11)
et auxquels sa voix de sirène dit : « Allez,  volez , vous échapperez au malheur par cet esp  I.P-5:p.148(13)
us jamais les pieds à l'église ? et pourquoi  volez -vous nuit et jour ? demanda l'enfant.    Pay-9:p.208(14)
rivière fut comme un sentier sur lequel nous  volions .  Enfin, n'étant pas diverti par le m  Lys-9:p1124(.7)
 vendent, vendent par nécessité; nous ne les  volons  pas plus qu'on ne vole ceux à qui on a  CéB-6:p..51(.7)

volerie
t apprenti, qui, certes, est passé maître en  volerie .  Cette fois, nous ne manquerons pas   M.C-Y:p..45(18)
 l'occasion du glanage qui était dégénéré en  volerie .  Il ne s'occupait point de ses trois  Pay-9:p.322(27)
rdiniers du château.  Chacune de ces petites  voleries  portait son excuse avec elle.  Madam  Deb-I:p.811(.6)

volet
eaux qu'il convoque afin de les trier sur le  volet  comme les jardiniers font de leurs grai  Mel-X:p.347(.1)
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 ces honnêtes acéphales triés par lui sur le  volet  du confessionnal, et le chargea d'admin  FYO-5:p1057(.5)
lable à la raie d'or qui perce la fente d'un  volet  et traverse une chambre espagnole, soig  PCh-X:p.278(11)
urnellement dans Paris.  Derville lut sur un  volet  fait avec les planches d'une enseigne :  CoC-3:p.337(18)
, on n'a demandé le triage de son nom sur le  volet  public à des motifs plus puérils.  On s  Béa-2:p.906(30)
f, et dont la supérieure est défendue par un  volet  qui sert de fenêtre.  Dans plusieurs bo  Cho-8:p1097(31)
roche de la petite porte à trois marches, le  volet  s'ouvrit, Soudry montra sa figure marqu  Pay-9:p.300(24)
a loin.  Vous seule avez pu lui trier sur le  volet  une femme au moment où il faut la conso  PGo-3:p.157(42)
oupures en forme de coeur pratiquées dans le  volet , j'aperçus une lumière projetée dans la  PCh-X:p.161(17)
ma vie, elle me fait aller comme un valet de  volet  ! "  Il était sur le boulevard, et dans  PrB-7:p.832(.5)
mine ce million de femmes déjà triées sur le  volet .     Pour parvenir à une appréciation p  Phy-Y:p.928(.4)
s hommes ainsi triés, comme pois gris sur un  volet .  À chaque mariage manqué, la pauvre de  V.F-4:p.856(14)
eur, déguisées par une boiserie légère.  Ces  volets  avaient été poussés, cette porte avait  Mel-X:p.348(17)
 par sa soeur, ferma sa porte, et poussa ses  volets  avec la vivacité que donne une terreur  M.C-Y:p..50(11)
ieux contempler les deux Florentins.     Les  volets  clos, les rideaux tirés, Jacob alluma   Cat-Y:p.425(20)
un temps immémorial on glissait de grossiers  volets  dans cette rainure, on les assujettiss  CdV-9:p.642(28)
rain de souper.  Cornélius alla pousser deux  volets  de fer pour fermer sans doute les juda  M.C-Y:p..37(41)
 ôta les barres de bois qui maintenaient les  volets  de la cuisine, les ouvrit et les accro  Pie-4:p.106(28)
jusqu'à ce qu'une lumière partie d'entre les  volets  de la maison du pêcheur eût sillonné l  EnM-X:p.940(.9)
es figures tracées par les peintres dans les  volets  de leurs chapelles mystiques, et qui,   M.M-I:p.542(.3)
eurs plafonds.  Magus fermait et ouvrait les  volets  de son musée lui-même, déployait autan  Pon-7:p.597(36)
sulter son baromètre en ouvrant lui-même les  volets  de son salon.  Enfin il binait, il éch  Dep-8:p.769(17)
e de la chambre, les murs de la chambre, les  volets  des fenêtres de la chambre, toute la c  Mel-X:p.348(15)
e.  La fenêtre avait à l'intérieur d'énormes  volets  doublés de tole et maintenus par une b  P.B-8:p.123(27)
es persiennes peintes en vert, ainsi que les  volets  du rez-de-chaussée.  La cuisine occupa  P.B-8:p..88(.7)
aient pourvues de persiennes au-dehors et de  volets  en dedans.  Ces chambres, à cause de c  Bet-7:p.420(.4)
 bruit, les plaça près du mur, et ouvrit les  volets  en pesant sur les gonds afin d'en asso  Aub-Y:p.102(41)
cées au travers sans aucune symétrie ont des  volets  énormes peints en jaune.  Le jardin qu  Mem-I:p.220(.4)
.  Un bon feu brillait dans la cheminée; les  volets  étaient soigneusement fermés; les meub  Req-X:p1114(17)
les choses, et trouvai les persiennes et les  volets  fermés, ce fut un premier bonheur; com  PCh-X:p.179(35)
sans une grande inquiétude les portes et les  volets  fermés; il revint alors par la grande   Med-9:p.600(.7)
nner une force de résistance prodigieuse aux  volets  ferrés et aux portes.  Les émeutes et   M.C-Y:p..28(.6)
était impossible d'y voir clair sans que les  volets  ferrés fussent enlevés sur chaque face  CdV-9:p.642(20)
olet.  En descendant de voiture, quoique les  volets  fussent si soigneusement fermés qu'il   Env-8:p.383(34)
its.  Le vieux négociant ouvrit lui-même ces  volets  garnis de tôle qu'il connaissait si bi  MCh-I:p..60(34)
de cet appartement étaient protégées par des  volets  garnis en tôle.  Élie Magus habitait d  Pon-7:p.595(14)
, deux fenêtres soigneusement closes par des  volets  gris où des coeurs découpés laissent p  Pie-4:p..30(27)
né les Rogron : les moulures des portes, les  volets  intérieurs façonnés, les pâtes d'ornem  Pie-4:p..62(.9)
   Pendant ces petits événements, les lourds  volets  intérieurs qui défendaient le léger vi  MCh-I:p..43(36)
 vitrage vermoulu était garni de ces énormes  volets  maintenus par les épaisses traverses q  I.P-5:p.144(.6)
ôt le soir des raies lumineuses, parties des  volets  mal fermés, nuançaient et animaient le  PCh-X:p.135(24)
magasin, au moment où le garçon en ôtait les  volets  numérotés.  Birotteau se voyant seul,   CéB-6:p..81(40)
n tuiles percé de mansardes saillantes.  Les  volets  peints en vert tranchent sur le ton gr  Med-9:p.427(35)
rassent.  Lorsque dans cette maison neuve, à  volets  peints en vert, et à la porte de laque  Med-9:p.416(10)
ient tout le château, dont les portes et les  volets  pendants et pourris, les balustrades r  Cho-8:p1027(.1)
aient remplacées par des papiers huilés, les  volets  qui restaient tombaient de vétusté.  L  eba-Z:p.631(29)
ntièrement peinte en jaune d'or, excepté les  volets  qui sont en vert, est une des rares ma  Pay-9:p.289(30)
ain d'une femme de chambre qui en poussa les  volets  rembourrés de coussins.  Quelques inst  SMC-6:p.481(.1)
aient remplacées par des papiers huilés; les  volets  tombaient en ruine; les fissures du to  eba-Z:p.628(.3)
revenue à pas lents à ma bastide blanche aux  volets  verts, pour t'écrire ceci.     Donc, c  Mem-I:p.311(16)
 lever, sans barguigner.  Elle va ouvrir les  volets , elle introduit le soleil, l'air du ma  Pet-Z:p..36(.6)
herine préparait le lit, Gothard fermait les  volets , en sorte que Marthe Michu, arrivée so  Ten-8:p.557(13)
, suivant la coutume du pays, poussèrent les  volets , étendirent les rideaux; puis le vicai  Gre-2:p.442(21)
mme on en voit dans les vieux plafonds.  Les  volets , grossièrement faits, se recommandaien  Pay-9:p.239(.7)
 les apprentis ne revinssent pour fermer les  volets , il aborda le jeune homme.     « Je su  Cat-Y:p.213(35)
, les fenêtres, les grilles, les portes, les  volets , la menuiserie, tout était provenu de   SMC-6:p.852(23)
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couvert en joncs et en paille, les grossiers  volets , la porte, tout de cette chaumière pro  Pay-9:p..79(43)
 du père Sauviat.  Il frappait doucement aux  volets , le chien n'aboyait pas, le vieillard   CdV-9:p.662(23)
 on entendait le ferrailleur travaillant ses  volets , le chien se sauvait par les rues, et   CdV-9:p.644(38)
 d'appui dans lequel s'encastrent de solides  volets , ôtés le matin, remis et maintenus le   EuG-3:p1028(40)
stiques étaient peints au plafond et sur les  volets , où sur la cheminée riaient à gorge dé  Pay-9:p..65(.6)
la rue, de tout, par des persiennes, par des  volets , par d'ondoyants rideaux.  Il vous fau  Fer-5:p.838(35)
sécurité, deux écrous, attachés à chacun des  volets , recevaient deux vis.  Par hasard, Pro  Aub-Y:p..98(43)
la cour, la porte d'entrée de la maison, les  volets , tout était clos.  Après trois jours,   SMC-6:p.853(11)
de fer n'avait été forcé.  Les serrures, les  volets , toutes les fermetures étaient intacte  SMC-6:p.853(20)
 dessinés sur les moulures des portes et des  volets  ?  Ne semble-t-il pas que ce soit la m  Adi-X:p.979(21)
a lumière qui s'échappait par les fentes des  volets ; il s'y colla, il éprouva la plus frén  V.F-4:p.917(20)
s d'une pluie de neige qui fouettait sur les  volets .  De peur que les yeux de la mourante   Phy-Y:p.907(22)
llet, et s'alla noyer après avoir frappé aux  volets .  Le bon prêtre recueillit l'enfant, l  CéB-6:p..72(12)

voleter
s, jusqu'à la rue de Vendôme.     Les clercs  voletaient  encore dans le ciel meublé de fant  Deb-I:p.864(24)
e des plus rares fantaisies qui jamais aient  voleté  dans des âmes de femme.  C'est d'abord  M.M-I:p.509(.8)

voleur
id écal que la derre endière me brît bir ein  folleire , si j'édais ein honnêde âme à fos ye  SMC-6:p.686(.1)
lus leste.     — Fûs nus brenez tonc bir tes  follères  », dit le baron.     « Qu'as-tu, mon  SMC-6:p.652(12)
de pauvre tour à tour menaçant et menacé, de  voleur  à l'occasion, honnête homme par passe-  eba-Z:p.816(40)
 donnés par de riches débiteurs.     « Si le  voleur  a ouvert cette layette, dit Louis XI,   M.C-Y:p..62(21)
l'est pris en détail.  Assis au parterre, un  voleur  applaudit au triomphe de l'innocence e  FdÈ-2:p.376(22)
 mène !  C'est à toute heure les émotions du  voleur  attentif à tout.  Un mot, un geste tue  Env-8:p.374(14)
e, puis la cheminée par laquelle le prétendu  voleur  avait dû descendre, convainquit facile  M.C-Y:p..62(.7)
ux s'attachaient à Séraphîta comme ceux d'un  voleur  caché dans l'ombre s'attachent à l'end  Ser-Y:p.828(27)
s sous le nom de Delsoucq, un de ses élèves,  voleur  célèbre qui ne dépassait jamais, dans   SMC-6:p.827(10)
ues Bleus ?  Ne savez-vous pas le proverbe :  Voleur  comme une chouette.  Or qu'est-ce qu'u  Cho-8:p.944(29)
mi signifie, en argot, un voleur émérite, un  voleur  consommé, qui, depuis longtemps, a rom  SMC-6:p.825(31)
ons pas... »     Et Europe se mit à crier au  voleur  d'une si dure façon, que le banquier e  SMC-6:p.555(29)
t le Laboureur, connu depuis longtemps comme  voleur  de diligences, pour donner des renseig  Env-8:p.294(14)
e leur laisse que les yeux pour pleurer.  Le  voleur  de grand chemin est préférable au banq  EuG-3:p1094(40)
e vous livre.  Écoutez !... cet homme est un  voleur  de grande Bourse; il a été sans pitié   SMC-6:p.570(21)
 un moment d'audience, vu que j'ai trouvé le  voleur  de la chaîne de rubis et de tous les j  M.C-Y:p..44(34)
 du peuple de ce qu'on envoie aux galères un  voleur  de nuit et de poules dans une enceinte  I.P-5:p.701(10)
 à des sentiments de piété filiale, comme un  voleur  devient honnête homme par la jouissanc  Elx-Y:p.478(12)
 sa pauvre tante, le fléau de la famille, le  voleur  domestique, le joueur, le buveur, le d  Rab-4:p.353(36)
ue Mazarine, l'assassin de Mme Descoings, le  voleur  domestique; mais, soyez tranquille : i  Rab-4:p.516(40)
r un ami.  Le mot ami signifie, en argot, un  voleur  émérite, un voleur consommé, qui, depu  SMC-6:p.825(30)
umières.  Il dira que monsieur un tel est un  voleur  en expliquant comment il est le plus h  I.P-5:p.405(31)
ion.  N'est-ce pas se donner les plaisirs du  voleur  en restant honnête homme ?  Mais il fa  Fer-5:p.813(.2)
, qui dit à voix basse : « Je suis trahi, le  voleur  est de la connaissance de ma femme.     M.C-Y:p..60(.3)
 avec cette rapidité placide particulière au  voleur  et à l'espion. L'oeil gauche imitait l  SMC-6:p.547(28)
 fortune.  Mais Cornélius, tout à la fois le  voleur  et le volé, n'ayant le secret ni de l'  M.C-Y:p..71(30)
 — Elle m'aide, dit Contenson.  Quand on est  voleur  et qu'on est aimé par une honnête femm  SMC-6:p.525(10)
 créanciers lésés, si le concordat est ultra- voleur  et que le failli ait besoin d'une majo  CéB-6:p.284(28)
eule, il le lui coupa net, et le mangea.  Le  voleur  eut le courage de repasser le mur, il   Pon-7:p.596(29)
ement de satisfaction visible.  Ce regard de  voleur  évaluant un trésor, ce geste de préven  SMC-6:p.805(.3)
     Paccard ne répondit rien : sa nature de  voleur  fut plus forte que son attachement à T  SMC-6:p.692(35)
 ou dûment acquis.  D'après cette charte, le  voleur  habile est absous, la femme qui manque  Lys-9:p1085(41)
oix intérieure lui criait : cet homme est un  voleur  impuni.  Popinot n'eût pas fait la moi  CéB-6:p.295(18)
nt le combat dramatique de la police et d’un  voleur  incessamment aux prises.     Peut-être  SMC-6:p.427(12)
s hypocrites savent bien qu'en condamnant le  voleur  les juges maintiennent la barrière ent  I.P-5:p.701(15)
lence régnait au dehors, et les passants, un  voleur  même aurait pu prendre la Malemaison p  M.C-Y:p..64(39)
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s qui existaient déjà, le convainquit que le  voleur  n'était autre que lui-même.     « Le c  M.C-Y:p..65(27)
conclusions : la prostitution et le vol.  Le  voleur  ne met pas en question dans des livres  SMC-6:p.830(31)
vait se laisser tromper par un amant, par un  voleur  ou par vous, sans comparaison, eh bien  FYO-5:p1068(15)
galerie d'un air indécis, voilà peut-être un  voleur  ou un espion; mais en tout cas, ce cro  Cat-Y:p.213(23)
é, comme une pâte.  « Mais serait-ce donc un  voleur  ou un recéleur qui, pour se livrer plu  PGo-3:p..78(37)
 son argent, afin de n'être pas pris pour un  voleur  par les servantes, éminemment défiante  I.G-4:p.562(30)
  Le baron de Nucingen, vous savez, ce vieux  voleur  patenté, hennit après une femme qu'il   SMC-6:p.539(37)
au train dont vont les choses, va devenir un  voleur  patenté.  Avec sa signature, il peut p  CéB-6:p.184(17)
umineuses comme jadis je fis des miracles de  voleur  pour aller baiser la clef que la comte  FMa-2:p.241(21)
ses, ou des romans philanthropiques; mais le  voleur  pratique ! il est clair comme un fait,  SMC-6:p.830(42)
'éclairer; il courait avec la prestesse d'un  voleur  pris en flagrant délit.  Aveuglé par u  PCh-X:p..89(.5)
de Bavière ?  Tiens, il ressemble mieux à un  voleur  qu'à un Flamand.     — Chut », fit le   M.C-Y:p..40(.8)
t d'être commis.     « C'est probablement un  voleur  qu'on vient d'arrêter...  Il est pâle   I.P-5:p.684(31)
Eh bien, sire, qu'est donc venu faire ici le  voleur  que vous avez pris sous votre protecti  M.C-Y:p..62(27)
 prit ce mot pour l'atroce plaisanterie d'un  voleur  qui a bu toute honte, et il s'assit da  Env-8:p.397(17)
t être : involontaire, rapide, venu comme un  voleur  qui prend tout... oui, tout !  Et je m  U.M-3:p.857(14)
onhomme honteux.     — Ah ! çà, devenez-vous  voleur  sur vos vieux jours... vous êtes à jeu  I.P-5:p.633(.6)
  — Il me semble que vous en faites un petit  voleur  tout comme les autres, dit Sibilet, ca  Pay-9:p.116(20)
ps, a rompu avec la société, qui veut rester  voleur  toute sa vie, et qui demeure fidèle qu  SMC-6:p.825(32)
arderai tous tes secrets avec une probité de  voleur , c'est la plus loyale qui existe.  — S  AÉF-3:p.724(.2)
férents noms en argot : quand il poursuit le  voleur , c'est un marchand de lacets; quand il  SMC-6:p.836(27)
voit sa femme blessée; il croit que c'est un  voleur , comme s'il y en avait dans notre pays  DBM-X:p1173(19)
 comme le mari de la fable de La Fontaine au  voleur , d'une contrariété qui lui valait ces   Rab-4:p.464(35)
on formait un contraste parfait.  Ce célèbre  voleur , de petite stature, gros et gras, agil  SMC-6:p.837(23)
rice, la compagne la consolation du grec, du  voleur , du tire-laine, du filou, de l'escroc.  SMC-6:p.830(24)
 car Népomucène, qui avait un faible pour ce  voleur , et qui ne vaut pas mieux que lui, ne   Env-8:p.406(34)
la bête traquée, fatiguée, défiante, appelée  Voleur , et qui, dès qu'elle est en sûreté, to  SMC-6:p.829(.2)
e son corps comme un forçat, alerte comme un  voleur , fin comme une femme, mais tombé dans   Fer-5:p.826(34)
 porte de la chambre avec des précautions de  voleur , glissa comme une ombre sur les tapis,  Cat-Y:p.282(10)
it un Bleu comme le chien du logis flaire un  voleur , il étudiait les gestes, la voix, les   eba-Z:p.640(29)
e va pas encore à la police correctionnelle,  voleur , il n'est pas justiciable de la cour d  P.B-8:p.124(35)
-il en jetant le bréviaire à terre.     — Le  voleur , il nous fait banqueroute, dit un troi  Cho-8:p1170(14)
t le centre rutilant ressemble à l'oeil d'un  voleur , l'apparition d'une robe agenouillée,   CéB-6:p..40(.8)
sui generis, rendent la fille publique et le  voleur , l'assassin et le libéré, si faciles à  SMC-6:p.831(21)
rs !  Sais-tu que ce Tapissier-là m'a appelé  voleur , moi fils du plus probe des républicai  Pay-9:p.168(.9)
t le meunier.     — Je ne suis ni prince, ni  voleur , ni évêque, ni comédien, dit tristemen  I.P-5:p.554(30)
e pas, mais il ne triche pas, ce n'est ni un  voleur , ni un assassin. »  Et Contenson était  SMC-6:p.523(41)
votre plus beau titre de gloire...  Fille et  voleur , rien ne s'accorde mieux.  Vous avez c  SMC-6:p.646(20)
, que, si au lieu d'être mouchard il eût été  voleur , toutes ces guenilles, au lieu d'attir  SMC-6:p.523(37)
e ! ajouta ce singulier personnage, tu es un  voleur , tu as emporté la vie avec toi !  — À   ChI-X:p.420(.5)
supposaient un mystère.     « Est-ce donc un  voleur , un assassin ? »     Notre guide ne no  DBM-X:p1167(39)
inement Bixiou, car vous pourriez crier : Au  voleur  !     — Ces salons, dit Léon, sont tro  CSS-7:p1183(19)
t, il lut sur les murailles : Minoret est un  voleur  !  Tous ceux qu'il rencontra le plaign  U.M-3:p.957(42)
dénoncez à ma maîtresse !  Au voleur !... au  voleur  ! »     L'amoureux baron, au désespoir  SMC-6:p.555(33)
-elle, vous me dénoncez à ma maîtresse !  Au  voleur  !... au voleur ! »     L'amoureux baro  SMC-6:p.555(33)
 ! comme la raille (la police) vous forme un  voleur  !... dit Jacques.     — Godet a mis so  SMC-6:p.869(40)
r l'air que tu respires.  J'ai dit à ce gros  voleur  : " Voulez-vous être aimé, comme vous   SMC-6:p.762(19)
 doit être le bonnet d'un voleur.  Où est le  voleur  ?  On entre, on sort, on parle, on se   I.P-5:p.396(13)
e la trompette aurait réveillé.  Était-ce un  voleur  ? était-ce quelque homme de douane ou   JCF-X:p.312(32)
 en lui-même :     « Me prendrait-il pour un  voleur  ? »     La réponse à cette question se  Env-8:p.375(30)
ossible de découvrir par où s'était enfui le  voleur .     « Ah ! mon compère, cria le Roi à  M.C-Y:p..65(14)
cques Collin en donnant à Ruffard son nom de  voleur .     — C'est cela.  Les gueux m'ont ve  SMC-6:p.869(.5)
 ? dit Mitral, je voudrais bien connaître le  voleur .     — Hé ! nous ne pouvons être volés  Emp-7:p1040(19)
'agent de police doit être aussi rusé que le  voleur .  Chacun de nous doit être candide et   Env-8:p.323(15)
ites-moi que je suis un fripon, un gueux, un  voleur .  En affaire, ça se dit, monsieur le m  Med-9:p.439(18)
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pêcheur de loutre l'effet du gendarme sur le  voleur .  Fourchon se savait en faute, Michaud  Pay-9:p.120(38)
, une jeune fille devient rusée autant qu'un  voleur .  Innocente pour elle et prévoyante po  PGo-3:p.130(25)
 sont friandes.  L'amour est essentiellement  voleur .  Je ne te parle pas de cet excès de p  FYO-5:p1072(.6)
de négliger la toilette, tu es fait comme un  voleur .  Mets ta belle chemise à jabot, ton h  V.F-4:p.844(12)
vre on lira au crayon rouge : Minoret est un  voleur .  Oh ! je le ferai, nom de... nom ! éc  U.M-3:p.953(24)
t ne lui va pas, ce doit être le bonnet d'un  voleur .  Où est le voleur ?  On entre, on sor  I.P-5:p.396(13)
'après la valeur de l'objet volé, il juge le  voleur .  Tel a été le sens des paraboles que   Med-9:p.501(43)
dit : « Ah ! ah ! voici mon compère avec son  voleur .  Voilà de plus ma petite Marie de Sai  M.C-Y:p..54(39)
andant :     « Demain matin, je trouverai le  voleur . »     Grand étonnement.  Le lendemain  Pat-Z:p.324(23)
lle écus !  Et c'est moi ! moi ! qui suis le  voleur . »     Jeanne Hoogworst se leva de son  M.C-Y:p..68(19)
 pardonner; mais moi, je suis responsable du  voleur ... et quand j'étais procureur général,  Env-8:p.409(21)
tcornet.     CHAPITRE VI     UNE HISTOIRE DE  VOLEURS      Vers 1791, en visitant sa terre,   Pay-9:p.128(.6)
e voiture ? car il n'y a, Dieu merci, pas de  voleurs  à Issoudun...     — Elle était là...   Rab-4:p.410(16)
rent exécutés, prouvèrent clairement que les  voleurs  avaient des intelligences secrètes av  M.C-Y:p..31(22)
ble, si habile, si souvent heureuse, que des  voleurs  comme les Lévy, les Pastourel, les Co  SMC-6:p.832(23)
ssi les paysans le craignaient-ils comme les  voleurs  craignent la police.  Il ne venait pa  Pay-9:p.223(21)
?  Je ne veux pas avoir des assassins ou des  voleurs  dans ma famille, vous ferez vos paque  Rab-4:p.484(.6)
ble de La Fontaine où un mari rend grâce aux  voleurs  de lui faire connaître un mouvement d  PrB-7:p.823(28)
trat éclairé à des heures indues.  Enfin les  voleurs  disaient en passant : Voilà sa maison  Int-3:p.436(20)
yon, un cuisinier et une cuisinière sont des  voleurs  domestiques, des voleurs gagés, effro  Bet-7:p.197(.4)
és au fond de cette gorge dangereuse par des  voleurs  dont les coups de main demeuraient im  CdV-9:p.708(29)
ent, et nous allâmes à pas de loup comme des  voleurs  en expédition.  Enfin la douce main d  Mus-4:p.691(36)
omme pour une de ses amies qui avait mis des  voleurs  en fuite en faisant la grosse voix.    I.P-5:p.157(42)
, à la probité des bagnes, à la fidélité des  voleurs  entre eux, aux privilèges de puissanc  Fer-5:p.791(16)
Autre observation ! Le monde des filles, des  voleurs  et des assassins, les bagnes et les p  SMC-6:p.831(.3)
mot sur la langue des grecs, des filous, des  voleurs  et des assassins, nommée l'argot, et   SMC-6:p.828(23)
sans quelques explications sur le monde des   voleurs  et des bagnes, sur ses lois, sur ses   SMC-6:p.828(20)
eurs à double face qui servent à la fois les  voleurs  et la police, et il promit à Théodore  SMC-6:p.854(32)
cuisinière sont des voleurs domestiques, des  voleurs  gagés, effrontés, de qui le gouvernem  Bet-7:p.197(.5)
tèrent sur le pavé du Roi, heureux comme des  voleurs  graciés.     « Ah ! quel brave homme   SMC-6:p.911(.2)
a justice le crime qui fut découvert, et les  voleurs  joliment roués sur la place du marché  Med-9:p.519(40)
 Les artistes sont si distraits !...  Si des  voleurs  l'avaient arrêté !...  Voici la premi  Bet-7:p.264(16)
 En esclaves intelligents, ils offrirent aux  voleurs  l'occasion de dévaliser l'un des plus  SMC-6:p.492(40)
lui parut être une mare de sang répandu, les  voleurs  l'occupèrent exclusivement, surtout q  CéB-6:p..40(15)
t de là vient le nom de quart d'oeil que les  voleurs  leur ont donné dans leur argot, puisq  SMC-6:p.926(38)
 moderne, était d'un si grand poids, que les  voleurs  n'auraient pu l'emporter.  Cette port  Mel-X:p.348(.6)
le en liberté !  Je saurai le retrouver; ces  voleurs  ont des retraites qu'ils aiment, des   M.C-Y:p..60(10)
ur la chambre un regard comme en jettent les  voleurs  pour deviner les cachettes où doit se  Pon-7:p.721(18)
autant de précautions qu'en eussent pris des  voleurs  pour un vol.  Vers une heure du matin  I.P-5:p.631(.7)
vec la prestesse qu'auraient pu y mettre des  voleurs  pressés.  Elle fut remisée, la grand-  V.F-4:p.897(43)
moment les trois jeunes gens, sots comme des  voleurs  pris en flagrant délit, n'osaient se   Deb-I:p.804(27)
qui, dans ce temps, n'offrait de chances aux  voleurs  qu'à partir de la barrière des Sergen  Cat-Y:p.395(33)
de quelques bourgeois réveillés par ces faux  voleurs  qui les appelaient de quelque nom dro  Cat-Y:p.397(15)
ruite.  Ah ! sire, vous êtes le complice des  voleurs  qui viennent en bateaux; et, crac, il  M.C-Y:p..45(34)
lâcha quelques paroles menaçantes contre les  voleurs  qui, dans peu de temps, devaient se t  Pay-9:p.173(.5)
s attentions maternelles.  Les quatre petits  voleurs  restaient les uns debout, les autres   Med-9:p.393(.2)
rie : À la garde ! éclaire les rues, que les  voleurs  s'y promènent ?  Si, durant ces année  FdÈ-2:p.297(34)
largeur en province et même à Paris, que les  voleurs  sautaient d'un bord à l'autre.  Ce pé  M.C-Y:p..36(.2)
ons, ta fortune sera faite ! »     Ces trois  voleurs  se regardaient encore, chacun en proi  Pon-7:p.613(25)
puissance pour la justice que l'existence de  voleurs  si vieux !     Jacques Collin était l  SMC-6:p.832(27)
faut trouver Europe et Paccard, que ces deux  voleurs  soient à ma disposition, et prêts à j  SMC-6:p.732(28)
s, sous prétexte de couleur locale !  Si les  voleurs  sont dans une caverne, au lieu de : e  Mus-4:p.704(29)
ille avec une naïveté qui prouve combien les  voleurs  sont pénétrés du droit naturel de vol  SMC-6:p.866(40)
evoir ? demanda la meunière.     — Bah ! les  voleurs  sont plus dégourdis que ça, nous seri  I.P-5:p.554(28)
otre règne ?  Il ne devrait point y avoir de  voleurs  sous un si grand Roi ! »     Le Roi n  M.C-Y:p..45(41)
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ande chambre de la maison, qu'est-ce que les  voleurs  viendraient donc prendre chez nous ?   PCh-X:p.280(41)
dable, il leur paraissait affilié à tous les  voleurs , à tous les bohémiens du royaume et d  eba-Z:p.819(.9)
on enfant surtout, généreux comme un chef de  voleurs , avait protégé la Torpille pendant qu  SMC-6:p.564(.8)
ranchées et de comique possible que chez les  voleurs , chez les filles, et chez les forçats  SMC-6:p.425(.9)
utions et Gatien vinrent pieds nus, en vrais  voleurs , condamner mystérieusement les deux p  Mus-4:p.699(11)
les gens furent donc traités de brigands, de  voleurs , d'assassins, et la complicité de Mic  Ten-8:p.640(40)
é des Dix mille est une association de hauts  voleurs , de gens qui travaillent en grand, et  PGo-3:p.190(43)
e de joie; si vous lui dites une histoire de  voleurs , elle pâlira d'effroi.  C'est la natu  Med-9:p.479(12)
i, cavalieri ladri ...  En avant, chevaliers  voleurs , en avant, seigneurs brigands !...  P  eba-Z:p.474(19)
 leur état, les clercs n'ont jamais peur des  voleurs , ils ne soupçonnèrent donc point l'ho  CoC-3:p.316(.1)
pation des nègres, l'amélioration des petits  voleurs , la bienfaisance envers les forçats l  CSS-7:p1177(26)
e mouche pas du pied...  Max avalerait trois  voleurs , le temps de le dire... eh bien, je d  Rab-4:p.406(.2)
e ? » disaient les yeux de la comtesse.  Les  voleurs , les espions, les amants, les diploma  FdÈ-2:p.329(17)
à la fois frères, amis, camarades.  Tous les  voleurs , les forçats, les prisonniers sont fa  SMC-6:p.832(.1)
nt à des combinaisons qui surprendraient les  voleurs , les gens d'affaires et les usuriers,  FdÈ-2:p.358(41)
a carcasse, mais il est à moi !  Brigands de  voleurs , mon argent ou... »     Elle sauta su  CéB-6:p.266(32)
ils reviennent à minuit, ne craignant ni les  voleurs , ni les assassins, d'ailleurs ils von  Env-8:p.335(11)
es dans le grand monde que dans le monde des  voleurs , où, comme on vient de le voir, elles  SMC-6:p.873(25)
onsieur, dit Godefroid, je ne crains pas les  voleurs , par des raisons semblables à celles   Env-8:p.335(16)
oupe à un dogue de boucher.  Aboie après les  voleurs , plaide pour le riche, fais guillotin  PGo-3:p.138(15)
de faire observer ici que les assassins, les  voleurs , que tous ceux qui peuplent les bagne  SMC-6:p.845(42)
t deux énergiques expressions du langage des  voleurs , qui, les premiers, ont senti la néce  PGo-3:p.209(.4)
ée à cause de ses accointances avec quelques  voleurs , voulut faire engager, par une de ses  SMC-6:p.854(15)
!  Mets des lunettes et lis le budget.     —  Voleurs  !     — Imbéciles !     — Fripons !    PCh-X:p.106(19)
es yeux et jeta des cris perçants.     « Des  voleurs  !  Les voilà !  À la garde ! on m'ass  Pon-7:p.681(27)
 général se dégoûtera de vivre au milieu des  voleurs  !  Sais-tu que ce Tapissier-là m'a ap  Pay-9:p.168(.8)
et qu'a deux millions !  C'est bientôt dit :  voleurs  !  V'là quinze ans que le père Guerbe  Pay-9:p.116(43)
 la Société des Dix mille...     — Dix mille  voleurs  ! s'écria Poiret effrayé.     — Non,   PGo-3:p.190(41)
 trottoir et la tête fracassée ! tué par des  voleurs  !...  Non, une autre fois, je sens qu  Bet-7:p.265(.3)
 bien payées...     — C'est eux qui sont les  voleurs  !... répondit la femme en regardant l  Pay-9:p.316(33)
e leva, disant : " Qui est-ce ? ... quelques  voleurs  ... le guet ... non, j'oubliais, mada  eba-Z:p.781(.8)
liards.  Ce n'est pas le fait d'un pays e'd'  voleurs  ?  Le vol ne nous enrichit guère.  Mo  Pay-9:p.117(.3)
ceux qui possèdent des trésors craignent les  voleurs ; mais ils ne prêtent pas, comme la fe  Pet-Z:p.149(24)
lli être arrêté dans l'estaminet où sont les  voleurs ; mais, pour lors, M. Braulard, le che  Bet-7:p.382(34)
 d'un autre ?  Turenne gardait sa parole aux  voleurs ; ne dois-je pas à mes bourreaux la pr  SdC-6:p.987(10)
èce d'avis donné aux mains des amants et des  voleurs .     Dans ce mur, il existe une porte  eba-Z:p.549(33)
ées.  Presque toutes les femmes ont peur des  voleurs .     Le lit est un de ces meubles déc  Phy-Y:p1040(28)
la rapidité de deux honnêtes gens changés en  voleurs .     « Mon enfant, dit Trompe-la-Mort  SMC-6:p.693(.1)
l se coulait le long des murs à la façon des  voleurs .     « On connaît votre conduite, mon  CéB-6:p.294(40)
 n'appartient qu'aux rois, aux filles et aux  voleurs .     « Quand vous serez tout à fait b  SMC-6:p.451(26)
e.     « Écoutez ! dit Mme Grévin, voici des  voleurs .     — Bah ! c'est un cri de mi-carêm  Ten-8:p.623(22)
us la justice serait plus dangereuse que les  voleurs .     — Hé ! hé ! fit l'avoué Desroche  PCh-X:p.100(37)
aurait pas craint d'être assailli par quatre  voleurs .     — Je vais vous rendre, reprit Ra  PGo-3:p.133(27)
enverriez tous les accusés aux galères comme  voleurs .  Accusateur public, jurés, juges, au  Ten-8:p.644(35)
s les instruments que comporte le métier des  voleurs .  Arrivés au mur d'enceinte, ils le f  DdL-5:p1035(32)
ois elle était discrète comme une caverne de  voleurs .  Confident né des petites intrigues   V.F-4:p.821(24)
 perspicacité pour découvrir les secrets des  voleurs .  Cornélius ne vit pas sans quelque a  M.C-Y:p..61(35)
èce d'avis donné aux mains des amants et des  voleurs .  Dans ce mur, il existe une porte pe  eba-Z:p.532(25)
  On apprend toujours quelque chose avec les  voleurs .  Il a sur lui une échelle de soie, e  M.C-Y:p..45(26)
 au moyen d'un couteau avec la prestesse des  voleurs .  Il entra dans le cabinet, y prit le  U.M-3:p.914(26)
que, tu croyais que les chalands étaient des  voleurs .  Il faut se mettre à tes genoux afin  CéB-6:p..47(29)
it Vidocq, pour savoir s'ils ne sont pas des  voleurs .  Si ce premier guichetier pouvait se  FYO-5:p1068(14)
 réussissent vite, le public les appelle des  voleurs .  Tirez vos conclusions.  Voilà la vi  PGo-3:p.141(.1)
reuse qui jamais se soit trouvée du côté des  voleurs .  Voilà tout.  Les coquins le savent   PGo-3:p.208(40)
 peut-être sauver la voiture des griffes des  voleurs . »     Et il montra les Bleus qui, po  Cho-8:p.943(19)
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, à gauche...  Vous êtes des brigands... des  voleurs ...  Ah ! je meurs... il y a là dix mi  Cho-8:p1083(31)
es Turenne, et vous tenez votre parole à des  voleurs ...  Eh bien ! dans la salle des Pas-P  SMC-6:p.903(.2)
la mienne.  C'est une association improbe et  voleuse  à laquelle je dois consentir sous pei  PGo-3:p.243(29)
c un Mignard ou avec un Raphaël.  Non, cette  voleuse  avait des perles, ce soir... on se da  Bet-7:p.418(39)
ystique seront frauduleusement vendus par la  voleuse  Belgique au détriment des libraires f  PLM-Y:p.508(24)
s pour chacune de ces dames, reviens mise en  voleuse  dans la salle des Pas-Perdus, et atte  SMC-6:p.864(27)
elle manière, la scélérate : " Vous êtes une  voleuse  et une canaille ! que je lui ai dit,   Pon-7:p.746(23)
ais de loin...  C'est, m'a dit Carabine, une  voleuse  finie !  Elle essaie de manger Crevel  Bet-7:p.359(12)
aissances et beaucoup de probité ! c'est une  voleuse  finie...  Ah ! tu t'es retrempé dans   SMC-6:p.868(.4)
 vingt-neuf ans a si bien fait son métier de  voleuse  qu'elle a quarante mille francs de re  Bet-7:p.387(.8)
sité, ni à l’attention d’une époque lâche et  voleuse  qui va chercher pour deux sous de lit  PGo-3:p..38(14)
t dans ses fonctions...  Il n'a jamais eu de  voleuse , c'est père de famille fossile ! et c  Pon-7:p.701(.3)
nom, reprit Dionis.     — Eh bien, c'est une  voleuse , dit Mme Crémière.     — Une jolie vo  U.M-3:p.842(31)
e infâme et immonde créature, une fille, une  voleuse , et j'attends milord.  Ainsi, fais ch  SMC-6:p.614(25)
 aimé par une honnête femme, ou elle devient  voleuse , ou l'on devient honnête homme.  Moi,  SMC-6:p.525(12)
e voleuse, dit Mme Crémière.     — Une jolie  voleuse , répliqua Désiré Minoret.     — Cette  U.M-3:p.842(32)
appelait que petite B..., ou bien f... p...!  voleuse , vermine !  Est-ce que je sais !       Bet-7:p.441(37)
s, puisque mon père l'a battue en l'appelant  voleuse  !  Pour lors, M. Vyder a payé toutes   Bet-7:p.441(13)
.     — Il y a que cette femme doit être une  voleuse  !... » s'écria Bibi-Lupin en frappant  SMC-6:p.865(31)
oin...     — Ah çà ! me prenez-vous pour une  voleuse  ?     — Allons, maman, vous avez un r  Pon-7:p.642(.8)
, reprit M. Gault, s'est écrié : " C'est une  voleuse . "     — Il s'y connaît, dit M. de Gr  SMC-6:p.894(36)
andée ni plus ni moins que si elle était une  voleuse . »  Ces paroles communes furent prono  Int-3:p.468(41)
ontre lui.  Selon la jurisprudence des moins  voleuses  cuisinières de Paris, il partageait   Deb-I:p.752(38)
 Et il s'est tu.  Mais une garde, c'est tout  voleuses  !  J'haï-t-il ces femmes-là...  Vous  Pon-7:p.603(35)

Volfgang
lite de Falleix.     « Au gondraire, mon pon  Volfgang , che fais raddraber sante mile vrans  SMC-6:p.593(21)

volière
n, il y avait, au-dessus d'une glacière, une  volière  délicieuse, et chacun fut surpris d'y  CdV-9:p.664(21)
sés par les artistes chargés de rendre cette  volière  digne de l'oiseau.  Toutes les invent  SMC-6:p.599(41)
erie, communiquait autrefois par une immense  volière  en forme de tourelle avec cette serre  M.M-I:p.476(42)
issa mourir de faim les oiseaux de la grande  volière  pratiquée au-dessus de la glacière, a  CdV-9:p.676(24)
t elle dépendait, maison à parc, à jardins à  volière , à serre, à prairies, eut la fantaisi  M.M-I:p.474(29)
tour qui, mis pour la première fois dans une  volière , s'épuise en efforts superflus.  L'om  Pro-Y:p.553(.4)
si elle veut avoir un oiseau de plus dans sa  volière ; car, en ce qui me concerne, je conse  M.M-I:p.613(16)
s autres prétendent que là étaient jadis les  volières  royales où tout Paris accourut un jo  Cat-Y:p.394(41)

volige
vous donc, vous autres, pour femmes ?... des  voliges  !... cria la pauvre Esther.  Voyons,   SMC-6:p.689(42)
in pour raboter, ajuster, planer, clouer ses  voliges  et en confectionner de très belles ca  EuG-3:p1140(26)

Volition
nsée étaient les deux moyens générateurs; la  Volition  l'Idée étaient les deux produits.  L  L.L-Y:p.626(12)
lition l'Idée étaient les deux produits.  La  Volition  lui semblait être l'idée arrivée de   L.L-Y:p.626(13)
rands courants qui absorbent les petits.  La  volition  met en oeuvre cette force indépendan  L.L-Y:p.686(15)
pas des hommes qui, par une décharge de leur  volition , cohobent les sentiments des masses   L.L-Y:p.686(33)
actions qui composent sa vie extérieure.  La  VOLITION , mot dû aux réflexions de Locke, exp  L.L-Y:p.626(.4)
rticulier d'où s'élançaient nos Idées et nos  Volitions  ?  Si la chevelure qui se décolore,  L.L-Y:p.627(10)
e extérieurement »  Ainsi, l'ensemble de nos  Volitions  et de nos Idées constituait l'Actio  L.L-Y:p.627(43)
ctes de notre organisme intérieur, comme les  Volitions  et la Volonté constituent ceux de l  L.L-Y:p.626(18)

volkaméria
nche en branche parmi les roses d'un immense  volkaméria  toujours fleuri.  Sa beauté se fit  Lys-9:p1133(.1)
r les délicieuses pensées de l'oranger ou du  volkameria , deux fleurs que leurs patries ont  DdL-5:p1006(23)



- 250 -

Volney
our le grand oeuvre, il vivait d'une page de  Volney , étudiait Saint-Just et s'occupait d'u  Emp-7:p.987(36)

volontaire
vers les roches et il alla aider le naufragé  volontaire  à sortir de ce dédale de granit.    eba-Z:p.646(.2)
, ni par devoir, mais par une inépuisable et  volontaire  affection. »     Une larme brilla   Lys-9:p1164(.8)
erait de laisser convertir la vente en vente  volontaire  afin d'éviter les frais. »     Cet  U.M-3:p.924(25)
e sans en avoir obtenu la permission.  Si ce  volontaire  anachorète allait et venait dans l  Elx-Y:p.477(27)
 de Rollin, concernant Combabus, cet Abélard  volontaire  chargé de garder la femme d'un roi  Bet-7:p.404(24)
crète qui rend l'homme la victime et la dupe  volontaire  de choses contre lesquelles certai  CdM-3:p.528(19)
 romaine, la tête élégante et fine, ronde et  volontaire  de Poppée, des traits d'une correc  FdÈ-2:p.316(43)
 donnent l'harmonie des pensées et la fusion  volontaire  des âmes.  Me Chesnel avait goûté   Cab-4:p.969(36)
e une écluse, accusaient un oubli complet et  volontaire  des lois du goût.  Aussi le parter  Mas-X:p.596(36)
 perte de la France.  Juillet est la défaite  volontaire  des supériorités de nom, de fortun  CdV-9:p.814(.6)
 les petites indispositions de son intendant  volontaire  en lui donnant le pas sur sa femme  I.P-5:p.195(41)
il, je suis comme un enfant.     — Un enfant  volontaire  et bien gâté, dit-elle en caressan  DdL-5:p.978(41)
ois relais moi, tâchant de me poser en fille  volontaire  et décidée à bouder, lui, se consu  Béa-2:p.847(22)
es proportions gigantesques.  Entre une mort  volontaire  et la féconde espérance dont la vo  PCh-X:p..64(36)
avaux en plein air.  Ce sentiment de parenté  volontaire  était tout simple.  Il n'y avait p  Med-9:p.403(28)
squels il faisait des affaires, cette erreur  volontaire  était un signe de convention.  Les  CéB-6:p.221(13)
 en discutant la conduite d'une Cour dont la  volontaire  ignorance ne peut se comparer qu'à  ZMa-8:p.833(.3)
 lu la lettre de recommandation que l'engagé  volontaire  lui remettait de la part du Gouver  eba-Z:p.373(12)
te et de la voix, par un faux coup de barre,  volontaire  sans doute, le timonier mit le bri  F30-2:p1183(.5)
er sacrifice.  Vous pouviez être coquette et  volontaire , avoir toutes les grâces de la fem  Béa-2:p.727(.1)
 à l'avenir plus réservée, plus douce, moins  volontaire , de dépenser moins d'argent, et su  Bal-I:p.141(31)
 vous épousiez, moi pauvre, moi le régisseur  volontaire , dévoué de votre maison. Dans cet   FMa-2:p.240(22)
conscience, comme juge, qu’il l’a été, comme  volontaire , en 1814 et 1815, sa biographie, o  Ten-8:p.500(.5)
 son courage dans l'adversité, qui, bien que  volontaire , était pour elle une noble adversi  Rab-4:p.298(14)
t passées d'une fausse opulence à une misère  volontaire , l'une sous la conduite d'un vice,  Rab-4:p.287(22)
 plus qu'un serviteur, il était l'homme lige  volontaire , le serf attaché par tous les lien  Cab-4:p.969(40)
r à Mme de Rochefide un joli petit monsieur,  volontaire , plein de mauvaises qualités, et q  Béa-2:p.892(.3)
s rondeurs caractéristiques de la Parisienne  volontaire , rieuse, instruite, mais inaccessi  FMa-2:p.205(20)
 la Diane chasseresse : un front puissant et  volontaire , silencieux et calme.  L'arc des s  Béa-2:p.694(.9)
les, que si je n'avais pas eu cet engagement  volontaire , vous eussiez été choisi par moi,   M.M-I:p.707(20)
venir et sur le présent du pauvre prisonnier  volontaire  : le père Séchard, le grand Cointe  I.P-5:p.639(35)
causée involontairement n'est pas une action  volontaire  ?  — Oui, reprit-elle avec une aud  Hon-2:p.573(42)
ige et qui n'a rien, ce que nous appelons un  volontaire ; enfin le rédacteur qui ne rédige   I.P-5:p.334(27)
 méfait relèverait les paupières à sa cécité  volontaire .     Propriétaire pour la première  Pay-9:p.143(26)
e guérit pas de la vie, il guérit de la mort  volontaire .  Aussi Raoul n'eut-il plus envie   FdÈ-2:p.381(11)
inevra fut tentée de l'accuser d'une surdité  volontaire .  Cependant l'inconnu se remua dan  Ven-I:p1051(.1)
ertissaient.  J'aimais ma prison, elle était  volontaire .  Ces savanes de Paris formées par  PCh-X:p.136(.5)
 elle démêlait en Paz une sorte de servitude  volontaire .  Cette idée n'allait pas alors sa  FMa-2:p.206(29)
 a-t-il de la paternité dans son aveuglement  volontaire .  Je sonderai ce coin obscur.       Mem-I:p.214(32)
tait en état de deviner le passé d'un engagé  volontaire .  L'ancien dragon, bardé de son ru  eba-Z:p.373(30)
t la vieille fille eût été coupable d'un dol  volontaire .  L'avoué des Libéraux entama donc  CdT-4:p.231(.2)
u pour tout le temps que durera cette prison  volontaire .  Nous correspondrons par la poste  I.P-5:p.624(39)
, comme on l'a dit déjà, sa mort d'avoir été  volontaire .  Philéas Beauvisage, garçon sage   Dep-8:p.751(16)
f d'orchestre, où se plaçait le surnuméraire  volontaire .  Quand on connut ce bon Allemand,  Pon-7:p.501(39)
ans une impénétrable solitude, dans un néant  volontaire .  Sa toute puissante main, qui a r  U.M-3:p.826(30)
 bien attrapée, car tu te voues à un martyre  volontaire .  Tu veux le rendre ambitieux et l  Mem-I:p.273(16)
isies ont été converties heureusement ventes  volontaires  afin de couper le feu.     — Vend  CdM-3:p.623(.7)
he jaune annonçait la vente sur publications  volontaires  de la maison, sur une mise à prix  P.B-8:p.137(26)
our la plus forte somme dans les impositions  volontaires  destinées à secourir les infortun  CdM-3:p.560(42)
is il s'agit d'obtenir du condamné des aveux  volontaires  en face de la justice.     — Ma m  CdV-9:p.738(32)
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les journalistes, ils sont parfois les dupes  volontaires  ou involontaires de l'habileté de  Bet-7:p.348(25)
t appris à Mme Schinner le secret des pertes  volontaires  qu'il faisait au jeu, puisque la   Bou-I:p.443(.7)
hable, souvent des pensées, involontaires ou  volontaires , ont traversé mon coeur, et j'ai   Lys-9:p1209(17)
cher, l'on vend leur [part sur] publications  volontaires , or, ce notaire s'est adressé pou  P.B-8:p.132(38)
royais à de pures amitiés, à des fraternités  volontaires , plus certaines que ne le sont le  Lys-9:p1035(17)
s femmes ainsi construites sont impérieuses,  volontaires , plus voluptueuses que tendres.    Lys-9:p.996(40)
e longues années à s'exténuer par des jeûnes  volontaires , qu'elle tressaillit de tous ses   M.C-Y:p..68(24)
 ma tendresse s'augmenterait de vos malheurs  volontaires  !  J'essuierais les plaies, je le  Mem-I:p.290(16)
ère de sa solitude factice et des ses peines  volontaires .  Armée de son expérience de ving  Bal-I:p.122(16)
us n'avons sur la commune que des malheureux  volontaires .  M. le comte a de bonnes intenti  Pay-9:p.110(.8)

volontairement
ièce, par laquelle il reconnaissait renoncer  volontairement  à demeurer chez Mlle Gamard, c  CdT-4:p.218(38)
ier paie ses amendes; désormais, je m'offris  volontairement  aux coups du despote, pour êtr  Lys-9:p1051(25)
ieux soldat était sec et maigre.  Son front,  volontairement  caché sous les cheveux de sa p  CoC-3:p.321(22)
onde indifférence envers sa mère, se plongea  volontairement  dans des débauches qui firent   Cat-Y:p.175(34)
nce, et que le vicaire avait pu s'entretenir  volontairement  dans l'erreur, en refusant de   CdT-4:p.211(24)
pour soi.     — Eh bien, pourquoi te mets-tu  volontairement  dans le cas de mériter de pare  Med-9:p.439(21)
it de mon mieux, lui dit-il, David s'est mis  volontairement  dans une prison qui nous est i  I.P-5:p.635(30)
rlez ?     — Non, je ne veux pas vous causer  volontairement  de la peine.     — Oh ! comman  Med-9:p.577(16)
l résulte pour nous que le nommé Diard s'est  volontairement  et lui-même donné la mort.      Mar-X:p1093(27)
poir, la mort devenait un bien; se la donner  volontairement  était un dernier acte de bon s  Med-9:p.570(21)
que Thaddée mourait des plaies qu'il s'était  volontairement  faites.  S'entendre dire qu'el  FMa-2:p.231(10)
quait la vie de ces deux êtres abandonnés ou  volontairement  isolés : ils étaient tout l'un  CdV-9:p.774(15)
 devait-il commettre l'erreur que commettait  volontairement  Jacques Collin.     « Ce n'est  SMC-6:p.859(21)
reconnu que la demoiselle Esther s'est donné  volontairement  la mort.     « L'alibi bien co  SMC-6:p.797(10)
 la vocation de Mme Graslin, qu'elle s'était  volontairement  mise dans l'obligation de ne p  CdV-9:p.747(22)
« Votre frère est un grand misérable, il est  volontairement  ou involontairement la cause d  Rab-4:p.356(29)
ui une première fois avec ou sans intention,  volontairement  ou involontairement.  La créat  Deb-I:p.862(26)
nt, je le plains encore; bientôt, je l'aurai  volontairement  oublié, non pas tant à cause d  I.P-5:p.578(28)
 Combien de ces Tantales parisiens ignorent,  volontairement  peut-être, cet axiome :     XL  Pat-Z:p.254(36)
  Mais que le prêtre soit pauvre, qu'il soit  volontairement  prêtre, sans autre appui que D  Med-9:p.506(15)
ais pas cet engagement, que vous l'avez bien  volontairement  pris malgré moi, car je vous a  Bet-7:p.393(32)
qui fait pénitence sur un roc pour avoir tué  volontairement  son fils.  Oh ! vous êtes dans  Béa-2:p.796(11)
eu de son regard la sorcellerie dont j'étais  volontairement  victime.  À peine avais-je fai  Phy-Y:p1189(.9)
rui, quoi de plus naturel que d'en faire une  volontairement , à son meilleur ami ?  Mais La  V.F-4:p.818(30)
manière dont Pichegru s'était, plus ou moins  volontairement , donné la mort.  Mais pour se   SMC-6:p.792(.3)
e que ce puisse être, il viendrait à quitter  volontairement , et à quelque époque que ce so  CdT-4:p.224(25)
s faire voir qu'en le nommant nous agissions  volontairement , et nous prenons un homme d'Ar  Dep-8:p.739(22)
ir.  J'ai perdu.  Comment me suis-je ruiné ?  volontairement , mon cher Henri.  Dès le premi  CdM-3:p.637(32)
es familles, où les enfants deviennent, soit  volontairement , soit involontairement, les ju  RdA-X:p.736(22)
 que les paladins se mettaient jadis au bras  volontairement  ?  Elle vous demande une allia  M.M-I:p.538(23)
t leurs liens, surtout ceux qu'ils ont noués  volontairement .  Le secrétaire faisait donc b  M.M-I:p.519(15)
endre compte de mes actions à personne, même  volontairement .  Si je n'oubliai pas complète  Med-9:p.548(15)

volonté
-> Traité de la volonté

 ou la substance inconnue qu'il faut appeler  volonté  à défaut d'autre terme.  L'oeil peut   Phy-Y:p1078(11)
 se mariant, faire un entier sacrifice de sa  volonté  à l'homme, qui lui doit en retour le   Mem-I:p.401(26)
îtra chez le constructeur une sorte de bonne  volonté  à singer une ordonnance quelconque, i  Emp-7:p.883(10)
ait point, elle ne se donnerait pas de bonne  volonté  à un homme qu'elle aime.  Une femme n  Phy-Y:p.972(.3)
n empire, malgré les ordres souverains d'une  volonté  absolue.  Ce qu'elle haïssait était p  SMC-6:p.468(26)
es insensiblement.  Blessée de rencontrer sa  volonté  anéantie, votre femme essaiera mainte  Phy-Y:p.993(10)
 est un fait entièrement accompli dans notre  Volonté  avant de l'être extérieurement »  Ain  L.L-Y:p.627(42)
 vie extérieure.     Il avait fait passer la  Volonté  avant la Pensée.  « Pour penser, il f  L.L-Y:p.626(20)
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tation et les semences à des colons de bonne  volonté  avec lesquels il partage les frais de  Lys-9:p1064(.6)
 des prix modérés.  Mais je vois en vous une  volonté  bien arrêtée, et, je vous en supplie,  Env-8:p.336(39)
 Célestine s'en aperçût ou par l'effet d'une  volonté  bien déguisée.  À l'âge où la force d  Emp-7:p1049(18)
ement au Lys dans la vallée, et que, par une  volonté  bien déterminée, j'entends laisser en  Lys-9:p.916(30)
ôt !...  Si, par hasard ou par l'effet de sa  volonté  bien prononcée, elle voulait s'échapp  Phy-Y:p1054(13)
endant longtemps esclave.  Finot cachait une  volonté  brutale sous des dehors lourds, sous   SMC-6:p.436(.6)
il sur Mlle Michonneau, à laquelle ce jet de  volonté  cassa les jarrets.  La vieille fille   PGo-3:p.217(12)
ous, mari, qui brisez sous le fléau de votre  volonté  ce faible et charmant roseau, ce sera  Phy-Y:p1030(16)
tiel que votre femme ne puisse pas changer à  volonté  ce théâtre du plaisir conjugal.  La b  Phy-Y:p1040(37)
annonçait l'empire despotique exercé par une  volonté  chrétienne sur le corps réduit à ce q  CdV-9:p.850(24)
'exerçait dans les combats qui demandent une  volonté  constante.  Capable de grandes choses  CdM-3:p.528(14)
ganisme intérieur, comme les Volitions et la  Volonté  constituent ceux de la vie extérieure  L.L-Y:p.626(19)
cable discipline sous laquelle une puissante  volonté  courbait ces démons humains.  Le chef  F30-2:p1185(24)
lement aimer Mlle Cormon.  Bientôt sa propre  volonté  créa, sans qu'il s'en aperçût, une pa  V.F-4:p.841(38)
ir, maigrir, pâlir, jaillir en mille jets de  volonté  créatrice.  Puis son plaisir, son rep  FYO-5:p1041(35)
r ses cheveux gris, au front, avec la sainte  volonté  d'appuyer son âme partout où s'appuya  V.F-4:p.916(21)
ous la cloche d'un pacte, avait besoin de la  volonté  d'autrui pour briser une détestable e  Mel-X:p.377(10)
it plus Europe-Eugénie-Prudence Servien.  La  volonté  d'un homme doué du génie de la corrup  SMC-6:p.596(23)
issants.  Or, la direction constante de leur  volonté  dans ces deux agents doit déterminer   Pat-Z:p.292(34)
 barre de bois qui s'ôtait et se remettait à  volonté  dans deux rainures pratiquées à chaqu  Deb-I:p.738(26)
onnerait le pouvoir de faire triompher votre  volonté  dans l'âme de votre femme : il n'est   Phy-Y:p1025(10)
loppa de sa douleur, et demeura avec tant de  volonté  dans le monde inconnu où se réfugient  Cho-8:p1020(22)
quin, et disaient : « Il faut récompenser la  volonté  dans les Arts !  Grassou n'a pas volé  PGr-6:p1101(18)
t pas à pas les effets de la Pensée et de la  Volonté  dans tous leurs modes, après en avoir  L.L-Y:p.630(.8)
ition progressive de l'intelligence et de la  volonté  de Beauvisage s'expliquerait-elle par  Dep-8:p.762(27)
nvénient à constater votre volonté. »     La  volonté  de Birotteau !     « Cela est juste »  CdT-4:p.218(20)
service du trône rude en ses manières, d'une  volonté  de bronze à l'exécution, et souple so  EnM-X:p.949(.7)
'emporter.  Cette porte ne s'ouvrait qu'à la  volonté  de celui qui savait écrire le mot d'o  Mel-X:p.348(.7)
gnirent tout le despotisme, l'impatience, la  volonté  de cet homme.  Rosina pâlit, mais ell  AÉF-3:p.708(.4)
évérité fut amenée par la prétendue mauvaise  volonté  de cette enfant, qui, commencée trop   Pie-4:p..88(20)
lle à Pékin, toi dans le Groenland.     — La  volonté  de deux amants triomphe de tout, dit   I.P-5:p.149(.7)
s de ressources !...  Que voulez-vous ? à la  volonté  de Dieu !     — Fus èdes eine cueir s  Pon-7:p.706(10)
rialisé l'Esprit, après avoir fait entrer la  volonté  de Dieu en tout, et imprimé du respec  Pro-Y:p.541(13)
 la défense du faible contre le fort.  Si la  volonté  de Dieu était de lui retirer son fils  PGo-3:p.144(.5)
s les injures dont vous m'accablez !  Que la  volonté  de Dieu s'accomplisse !  S'il veut la  Bet-7:p.329(31)
t répondit en levant les yeux au ciel : « La  volonté  de Dieu sera faite !     — Savez-vous  Lys-9:p1123(.6)
   — Oh ! ou dans le cimetière.  Mais que la  volonté  de Dieu soit faite ! »  Et Troubert l  CdT-4:p.203(.2)
signées, et qui marchent, comme on dit, à la  volonté  de Dieu, comprit-il toute la vie de c  I.P-5:p.642(18)
estaient silencieux, résignés et soumis à la  volonté  de Dieu, en gens accoutumés à suivre   JCF-X:p.319(23)
 ») mon oncle, si tout arrive ici-bas par la  volonté  de Dieu, il y a donc une raison de to  V.F-4:p.872(14)
ions, satisfaisant ainsi sans le savoir à la  volonté  de Dieu, qui laisse dans la nature le  PCh-X:p..98(35)
rait vrai, si nous connaissions la véritable  volonté  de Dieu, répondit l'ancien prieur de   V.F-4:p.872(26)
, car je sens que je vais mourir; et, par la  volonté  de Dieu, sans doute, aucune des souff  Pon-7:p.697(24)
re, mon cher père, il faut se soumettre à la  volonté  de Dieu.     — Dieu, c'est moi, répli  Elx-Y:p.480(11)
ur lui, dit Mme Grandet.  Résignez-vous à la  volonté  de Dieu.     — Mon cousin, dit Eugéni  EuG-3:p1097(14)
rit sa source au paradis terrestre contre la  volonté  de Dieu.  Ces deux musiciens devinren  Pon-7:p.496(31)
 que les femmes sont arrivées à une certaine  volonté  de dissimulation, leurs visages devie  Phy-Y:p1130(43)
en cette condescendance aucune atteinte à sa  volonté  de femme, elle y consentit.  Tout ce   Hon-2:p.586(26)
 faire plier l'énergie de ce sauvage sous sa  volonté  de femme, espéra régner encore, après  Cho-8:p1017(31)
 pour la vie.  Ce jeune homme est doué d'une  volonté  de fer et d'une persévérance que rien  U.M-3:p.937(25)
 nature souffrante et frêle, dominée par une  volonté  de fer et par un chaste esprit religi  RdA-X:p.738(29)
ai tout ce que vous voudrez que je sois.  Ma  volonté  de fer peut tout.  Je suis aimé !  Ar  L.L-Y:p.665(.5)
 eu niaise et faible déploie contre vous une  volonté  de fer, un esprit de démon.  Je suis   F30-2:p1102(.5)
oète, auquel il donnait sa consistance et sa  volonté  de fer.  Pour lui, Lucien était plus   SMC-6:p.502(18)
s rusé marin du monde.  Ce petit drôle a une  volonté  de fer; il a tout ce qu'il veut, il p  Mem-I:p.376(.2)
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veille.  La volonté de l'un était devenue la  volonté  de l'autre.     — Tout espèce d'acte   Int-3:p.445(34)
amais contre la force des idées ou contre la  Volonté  de l'homme ?  Chacun peut conclure de  L.L-Y:p.640(20)
nie du poète, la constance du commerçant, la  volonté  de l'homme d'État qui concentre en lu  DdL-5:p.928(19)
l'analyse des circonstances qui élaborent la  volonté  de l'homme et la portent au plus haut  Phy-Y:p1025(.3)
usement accomplis dans l'état de veille.  La  volonté  de l'un était devenue la volonté de l  Int-3:p.445(34)
evons savoir exploiter.  En prenant la ferme  volonté  de les dominer en ne s'écartant jamai  MCh-I:p..90(10)
lle sentait les siens devenir doux malgré sa  volonté  de les tenir sévères ou calmes.  Puis  Ven-I:p1060(.4)
al ?  Si tel est mon destin, si telle est la  volonté  de M. le comte et la vôtre, qu'elle s  Rab-4:p.533(14)
aveur, et je suis censé faire constamment la  volonté  de ma femme : alors je lui persuade,   Phy-Y:p1056(.3)
ait à l'oreille de Henri Montès la prétendue  volonté  de Marneffe, et se débarrassait ainsi  Bet-7:p.286(.1)
'esprit du pays.  Néanmoins, malgré la bonne  volonté  de MM. de Chargeboeuf, Gravier, de Cl  Mus-4:p.646(40)
ensemble; mais votre mariage est soumis à la  volonté  de monseigneur le duc...     — Mon pè  EnM-X:p.952(15)
mmes.  Rose n'eut plus d'ordres à donner. La  volonté  de Monsieur était seule écoutée par J  V.F-4:p.924(30)
i ne pas continuer alors à tout faire par la  volonté  de monsieur Simon. »     Simon dit qu  Dep-8:p.733(34)
 Martial, elle m'a formellement manifesté la  volonté  de ne pas danser.     — Colonel, pari  Pax-2:p.110(.4)
 succès.  Puisant au réservoir inconnu de la  volonté  de nouvelles et fortes doses de cette  Pon-7:p.667(33)
 toujours faire naître des embarras entre la  volonté  de réaliser et la réalisation.     Le  U.M-3:p.846(20)
e s'en défend même, elle y revient malgré sa  volonté  de s'abstenir...  Elle est au piano..  U.M-3:p.830(10)
ent angélique sous les deux aspects.  Par la  volonté  de sa mère, ses études avaient transp  EnM-X:p.906(18)
face blême était livide et se ramassait à la  volonté  de ses grimaces, sur tel point de la   eba-Z:p.591(.3)
toute fille est libre de se marier contre la  volonté  de ses parents.     — J'ignorais, dit  CdV-9:p.691(37)
uérison, et n'opposa plus de résistance à la  volonté  de son mari, qui la violentait pour l  F30-2:p1085(22)
rté.  Desroches le fils, devenu par la roide  volonté  de son père licencié en droit, fut au  Rab-4:p.306(10)
it-neveu Postel, qui dissipa le peu de bonne  volonté  de son vieil oncle en donnant, comme   I.P-5:p.643(19)
un peut conclure de cet effet produit par la  volonté  de tous, en faveur de la sienne. »     L.L-Y:p.640(21)
dompterez sous une prostration invincible la  volonté  de votre femme.  Il s'agit de la réac  Phy-Y:p1023(25)
 et autres monstruosités indépendantes de la  volonté  des fondateurs, n'a que deux partis à  CéB-6:p.133(.4)
gards fixes et pénétrants qui font entrer la  volonté  des gens forts dans l'âme des gens fa  SMC-6:p.502(.4)
nté divine, comme les passions le sont de la  volonté  des hommes.  Je devais donc trouver u  Gam-X:p.486(32)
Vous comprenez que je ne puis pas engager la  volonté  des Portenduère, répondit Bongrand; m  U.M-3:p.933(.6)
rs par un occiput en dos d'âne, indice d'une  volonté  despotique.  Ses yeux grisâtres, pres  Pay-9:p.243(.5)
ait tant de ressources, qu'un homme de bonne  volonté  devait y vivre.  Jamais les gens de c  Bet-7:p.111(42)
 là ses variétés.     III     En l'homme, la  Volonté  devient une force qui lui est propre,  L.L-Y:p.685(12)
ns, il y appela la vie avec une puissance de  volonté  digne d'Apollonius de Thyane.  Il bai  Pon-7:p.684(24)
e prêtre, vos sentiments de résignation à la  volonté  divine me sont depuis longtemps connu  CéB-6:p.260(.6)
e.  Que la Matière soit co-éternelle par une  volonté  divine nécessairement semblable à ell  Ser-Y:p.810(21)
ment par les révolutions indépendantes de la  volonté  divine, comme les passions le sont de  Gam-X:p.486(31)
i peu de chose dans son projet, que sa bonne  volonté  doit être comparée au besoin qu'éprou  EuG-3:p1105(31)
ait la puissance d'une fée, il déployait une  volonté  dont la force impétueuse dominait tou  eba-Z:p.818(29)
s funestes cette belle somme d'énergie et de  volonté  dont leur a fait présent la nature; m  Phy-Y:p1027(41)
 lui, ce grossier républicain, animé par une  volonté  drue, ne fit pas la moindre attention  V.F-4:p.906(25)
s sortes de femmes, avec la probité, avec la  volonté  du bagne, la plus forte volonté, la p  Mar-X:p1047(39)
lle, trois jours avant la matinée où, par la  volonté  du créateur de tant d'histoires, cell  Dep-8:p.775(14)
 immédiatement la délivrance;     « " Que la  volonté  du marquis d'Espard a si peu de conco  Int-3:p.445(.3)
sant exorcisme.     Ici, malgré la meilleure  volonté  du monde de rester dans les bornes du  eba-Z:p.770(42)
 emporte nos pensées les plus chères, use la  volonté  du plus grand nombre, et nous entraîn  Phy-Y:p.983(32)
trop en avant; puis, obligée de respecter la  volonté  du Roi quoique la royauté se trompât.  Fer-5:p.801(33)
u par mes malheurs, m'a répondu que la bonne  volonté  du Roi serait contrecarrée par les rè  U.M-3:p.896(32)
héritiers dépossédés de la succession par la  volonté  du testateur forment opposition à l'e  Pon-7:p.747(18)
ans se fixer à un seul, épuisant toujours la  volonté  du voisin.  En ce moment, il allait d  FdÈ-2:p.303(28)
   Les deux docteurs rentrèrent.     « Votre  volonté  est plus forte que celle de Napoléon,  CdV-9:p.858(.9)
habitudes du pouvoir ?  Si le triomphe de la  volonté  est un des enivrants plaisirs de la v  V.F-4:p.924(36)
'où elle sort transformée en Volonté.     La  Volonté  est un fluide, attribut de tout être   L.L-Y:p.685(.6)
rtaines âmes, vraiment poétiques, mais où la  volonté  faiblit, occupées à sentir pour rendr  I.P-5:p.492(32)
, soutenu seulement par un régime sobre.  La  volonté  faisait toute la force de cet homme.   CdV-9:p.720(13)



- 254 -

de, l'avenir de ma vie, dépendaient de cette  volonté  fantasque.  Je ne saurais vous exprim  Lys-9:p1018(33)
r ainsi dire, dans le vide, en exprimant une  volonté  fascinatrice toute puissance sur les   RdA-X:p.669(.1)
robité, le patriotisme, ne sont rien sans la  volonté  ferme avec laquelle un homme doit se   Med-9:p.430(32)
souciante avec moi.  Si d'abord, animé d'une  volonté  ferme et du désir de me faire aimer,   PCh-X:p.153(.5)
fert, comme tous les jeunes gens doués d'une  volonté  ferme et qui veulent une place dans l  U.M-3:p.784(12)
je prenais le sentiment de ma force pour une  volonté  ferme, et m'abusais sur l'étendue de   Med-9:p.543(26)
e : il avait découvert à cet ambitieux, sans  volonté  fixe, mais non sans désir, tout l'hor  I.P-5:p.465(14)
tez dans votre désert, seule et immobile, ma  volonté  fléchira devant la vôtre.  Sachez-le   Hon-2:p.589(.7)
n pas ferme, car elle était animée par cette  volonté  forte qui donne à la démarche et au c  Cho-8:p1111(10)
quérir de valeur que par un mariage avec une  volonté  forte, impitoyable.  Mme de Bargeton   I.P-5:p.686(29)
ntendant cette parole.  Il connaissait cette  volonté  granitique appelée l'entêtement breto  U.M-3:p.885(.5)
 de quelque bel amour.  La Conviction est la  volonté  humaine arrivée à sa plus grande puis  CdV-9:p.720(34)
 persistant, attractif et chargé de toute la  volonté  humaine concentrée dans ce sentiment   A.S-I:p.961(20)
de son analyse physiologique, mystères de la  volonté  humaine dont la profondeur épouvante   Mus-4:p.685(.2)
 parut s'amuser beaucoup en apprenant que la  volonté  humaine était une force matérielle se  PCh-X:p.149(41)
 nouveau son feu dans cette âme éteinte.  La  volonté  humaine vint avec ses torrents électr  Adi-X:p1013(.4)
yez-vous à ces miraculeuses puissances de la  volonté  humaine, à la vie des idées, à leur p  eba-Z:p.769(.6)
Pensée, qui est un produit particulier de la  Volonté  humaine, combinée avec les modificati  L.L-Y:p.685(18)
ide insaisissable, base des phénomènes de la  volonté  humaine, et d'où résultent les passio  U.M-3:p.824(.7)
sont les plus beaux titres de gloire pour la  Volonté  humaine, les démonologues du Moyen Âg  L.L-Y:p.634(40)
e étant soumise aux lois particulières de la  volonté  humaine, sa cessation ne doit-elle pa  Med-9:p.570(.2)
 lui ce regard violent et fixe par lequel la  volonté  jaillit de l'oeil, comme du soleil ja  FdÈ-2:p.362(.3)
re.  Elle était grande, ce qui lui donnait à  volonté  l'air et le port d'une reine.  Les ho  CdM-3:p.543(.7)
ez au pistolet, à vingt-cinq pas, marchant à  volonté  l'un sur l'autre jusqu'à une distance  I.P-5:p.540(11)
, suivant un mot de Napoléon, interceptent à  volonté  la communication que la nature a mise  FdÈ-2:p.314(28)
ien, était le type des filles qui exercent à  volonté  la fascination sur les hommes.  Coral  I.P-5:p.387(19)
ument comme Napoléon oubliait et reprenait à  volonté  le fardeau de ses pensées, de ne song  Cab-4:p1036(26)
 d'argent à laquelle il savait communiquer à  volonté  le mordant de l'épigramme.     — Touj  Lys-9:p1110(12)
rs à facettes qui allongent ou aplatissent à  volonté  les figures donnent une preuve éviden  Int-3:p.456(36)
 temps où le Roi faisait grands par sa seule  volonté  les Louvois, les Colbert, les Richeli  Emp-7:p1070(30)
écessité revenant, il recommencerait; car la  volonté  lui manque, il est sans force contre   I.P-5:p.579(10)
  Je méconnaissais la puissance qu'une ferme  volonté  met dans les mains de l'homme jeune,   Med-9:p.544(16)
a première lettre une faute ?  Le vent d'une  volonté  mystérieuse m'a jetée vers vous, comm  M.M-I:p.552(39)
n, et prétendait qu'aucune puissance, aucune  volonté  n'en venait à bout.  Rogron et sa soe  Pie-4:p..89(40)
donne un surcroît de beauté aux femmes ?  La  volonté  n'est pas sans influence sur les vari  SdC-6:p.968(26)
 Toi seule es riche ici, je ne suis rien, ma  volonté  n'existe pas.  S'il ne l'a pas pensé,  Mem-I:p.388(25)
 de votre arrivée.  Ni le temps, ni ma ferme  volonté  n'ont pu dompter cette impérieuse vol  Lys-9:p1216(11)
 mais si je pus faire usage de ma raison, ma  volonté  ne fut pas assez forte pour réprimer   Lys-9:p1201(41)
 savait sans aucune beauté.  Mais l'homme de  volonté  ne trouve rien d'inexpugnable, et les  P.B-8:p.129(32)
tails de la vie, de ne pouvoir garder ni une  volonté  ni une pensée à lui, d'être un zéro d  Lys-9:p1050(37)
ectus, paroles latines qu'on peut traduire à  volonté  par : pas d'effet sans cause; pas d'a  Phy-Y:p1037(34)
d'esprit, peu de vouloir, mais remplaçant la  volonté  par l'instinct qui mène les parvenus   I.P-5:p.417(.3)
lle maudissait le rôle que sa beauté, que la  volonté  paternelle l'avaient forcée à jouer.   Ten-8:p.533(20)
que voyage de la Suisse.  Par un effet de la  volonté  paternelle, Léopold était déjà promis  A.S-I:p.939(38)
'amour, comme je le suis en ce moment par la  volonté  paternelle.  Eh ! mon ami, réduisons   M.M-I:p.545(.5)
n des miracles opérés par la puissance de la  Volonté  pendant cette grande époque de foi.    L.L-Y:p.640(11)
t comme des gens qui, dans l'exécution d'une  volonté  pénible, ont outrepassé leurs forces.  Pon-7:p.709(33)
nt, régentent ou conduisent leur époque.  La  volonté  peut et doit être un sujet d'orgueil   Mus-4:p.760(.2)
me rien ne m'empêche de me marier demain, sa  volonté  peut être détruite par la mienne ?     V.F-4:p.872(23)
rée pour devenir l'organe perfectionné d'une  volonté  plus haute que le vouloir de la passi  PCh-X:p.131(.2)
 être contraires au gouvernement créé par la  volonté  populaire en juillet 1830, vinrent se  Dep-8:p.777(15)
r.     — S'il vous fallait un homme de bonne  volonté  pour aller mettre le feu à une mine ?  PGo-3:p.117(20)
 et la parole.  Zélie, obligée d'avoir de la  volonté  pour deux, en avait toujours eu pour   U.M-3:p.804(17)
nier, ils étaient pleins d'une secrète bonne  volonté  pour empêcher l'avocat d'épouser la r  Dep-8:p.746(43)
rébia, Macdonald demanda des hommes de bonne  volonté  pour emporter une batterie, le capita  CéB-6:p..54(39)
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entraves sociales; elle avait armé de fer sa  volonté  pour ne manquer ni à son père ni à sa  M.M-I:p.554(31)
 rendre à sa fille, assez nul d'esprit et de  volonté  pour que Naïs pût se conduire à sa fa  I.P-5:p.155(36)
 principes lui avait fait reconnaître que la  Volonté  pouvait, par un mouvement tout contra  L.L-Y:p.631(22)
ce bizarre paraissait être le résultat d'une  volonté  puissante agissant incessamment sur u  Bet-7:p.108(34)
présider un homme d'un profond savoir, d'une  volonté  puissante et doué de ce génie législa  CdV-9:p.806(33)
ons déjà fortes de cette belle âme, de cette  volonté  puissante; et son amour pour Albert d  A.S-I:p.977(36)
yonnait de haine heureuse.  Aussi, malgré la  volonté  qu'avait la duchesse d'exprimer la fr  DdL-5:p.988(33)
ù se dépense plus de fluide nerveux, plus de  volonté  qu'on ne doit en émettre journellemen  CéB-6:p.224(15)
 payant son passage.  Enfin, en 1634, par la  volonté  quadrangulaire de monsieur l'évêque d  eba-Z:p.789(37)
 devait se tenir sur sa ligne et s'avancer à  volonté  quand les témoins auraient dit : « Al  Rab-4:p.508(.5)
ne dépasse pas.  La quantité d'énergie ou de  volonté  que chacun de nous possède se déploie  Phy-Y:p1027(25)
e m'appartiens pas, je suis plus liée par ma  volonté  que je ne l'étais par la loi.  Soyez   Béa-2:p.819(43)
donc obligée d'avoir sept cents fois plus de  volonté  que l'Empereur pour nommer un de ses   Emp-7:p1006(26)
s pas nous opposer ostensiblement à la bonne  volonté  que l'on aurait pour ce cher ami.      Emp-7:p.932(23)
arler à Madeleine, je prétextai une dernière  volonté  que la comtesse m'avait confiée, je n  Lys-9:p1222(.1)
elle accomplit par l'instigation d'une autre  volonté  que la sienne une chose qu'elle eût n  DFa-2:p..64(34)
ent bander les yeux.  Puis, avec cette ferme  volonté  que les hommes vraiment forts ont seu  FYO-5:p1097(43)
ndresses d'Henriette, et qui pressentait une  volonté  que rien ne devait plier.  Mais ce qu  Lys-9:p1221(18)
rrez vous lever tous les matins avec plus de  volonté  que vous n'en aviez la veille.  Dans   PGo-3:p.141(22)
  Heureuse de pouvoir vous prouver une bonne  volonté  que vous preniez, vous deux, pour de   Phy-Y:p.993(.1)
le accomplit son projet dans un paroxysme de  volonté  qui devait avoir une funeste réaction  CdV-9:p.844(12)
ie, ou, plus simplement, ne constitue pas la  volonté  qui engendre une oeuvre d’art.     Ou  PCh-X:p..52(23)
des Sully n'est rien s'il ne s'appuie sur la  volonté  qui fait les Napoléon et les Cromwell  Med-9:p.514(11)
uelques-uns des dons du génie, sans avoir la  volonté  qui lui donne un sens, sans posséder   I.P-5:p.111(28)
 pauvre cher homme !... c'était pas la bonne  volonté  qui lui manquait...  Enfin, rapport à  Rab-4:p.398(11)
ême, et de plus elle est forte, elle a cette  volonté  qui m'a manqué, cette énergie nécessa  Lys-9:p1219(14)
t en lui, avec cette puissance de tact et de  volonté  qui ne manque jamais ni aux prisonnie  Aub-Y:p.102(37)
ecte marche à sa fleur avec une irrésistible  volonté  qui ne s'épouvante de rien.  Aussi, q  F30-2:p1135(34)
le saisit par un effet de cette puissance de  volonté  qui ne s'était lassée ni des dédains   Cat-Y:p.275(.5)
hez certain êtres, deviennent des fleuves de  Volonté  qui réunissent et entraînent tout.     L.L-Y:p.686(37)
igne de force, mais indice immanquable d'une  volonté  qui souvent arrive à l'entêtement che  CdM-3:p.548(36)
  Les fautes de la Chambre profiteront à une  volonté  qui, malheureusement, est tout dans l  Dep-8:p.810(42)
que, sous l'empire de la passion, qui est la  volonté  ramassée sur un point et arrivée à de  SMC-6:p.811(30)
vantage, opposez à ses volontés diffuses une  volonté  rectiligne.  Étendez votre pouvoir co  Lys-9:p1122(28)
 que procurent ces terribles décharges de la  volonté  répandue ou concentrée par un mécanis  CéB-6:p..38(20)
âme du général.  Ce jet d'intelligence et de  volonté  ressemblait à un éclair, et fut écras  F30-2:p1163(43)
clatants phénomènes de la vie des idées.  La  volonté  revient, comme l'eau disparue d'une s  SMC-6:p.776(10)
s se plaisent à mesurer l'avenir; quand leur  volonté  s'accorde avec la hardiesse de l'angl  DBM-X:p1159(.9)
nit de mollir encore en reconnaissant que sa  volonté  s'affaiblissait déjà.     « Assassine  F30-2:p1172(36)
s formes qu'affecte la Pensée.     VI     La  Volonté  s'exerce par des organes vulgairement  L.L-Y:p.685(24)
t-on attribuer la magie     avec laquelle la  volonté  s'intronise si     majestueusement da  Pat-Z:p.259(.4)
, peut-on attribuer la magie par laquelle la  Volonté  s'intronise si majestueusement dans l  L.L-Y:p.633(14)
quand il fut à dix pas.  Mon Dieu ! si votre  volonté  sainte est de déchaîner les pauvres c  Pay-9:p.220(40)
omestique, et ne jamais céder l'empire de la  volonté  sans compromettre son bonheur.  En ef  Phy-Y:p.996(26)
des yeux en tous lieux, exécuter partout une  volonté  sans la juger, car le plus vieux Comp  Fer-5:p.790(12)
isir le moment où cette proie, dont la bonne  volonté  se cachait sous la rêverie que donne   Mus-4:p.723(32)
i, semblables à celles du serpent, peuvent à  volonté  se courber, se dresser, devenir coula  DdL-5:p1011(40)
 de rien.  Dieu me protègera.  Que sa sainte  volonté  se fasse.  Ah ! si vous aviez lu sa l  EuG-3:p1149(.9)
ettait bien, si par hasard un homme de bonne  volonté  se présentait, de ne le soumettre à a  V.F-4:p.860(34)
olitique ou administrative.  Cette puissante  volonté  semblait se communiquer aux choses au  Ten-8:p.639(43)
z-vous pas promis en me la présentant que ma  volonté  serait la vôtre, et voici que la seul  Cat-Y:p.352(39)
épondaient vaguement à sa pensée.  Le mot de  VOLONTÉ  servait à nommer le milieu où la pens  L.L-Y:p.625(43)
ée en face un autre ménage.  Chacun plonge à  volonté  ses regards chez le voisin.  Il exist  Pet-Z:p..93(19)
nne, se dit-elle.  Il me veut ainsi : que sa  volonté  soit faite !  Je suis la baronne Hulo  Bet-7:p.202(40)
ur du monstre qui me dévorera, que ta sainte  volonté  soit faite !  Mais viens, fais qu'il   FYO-5:p1099(24)
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ié, que votre règne arrive, que votre sainte  volonté  soit faite dans la terre comme dans l  CéB-6:p.253(13)
myot, vous l'avez nommé ! que votre première  volonté  soit faite, monsieur !  Mais, avant d  Cat-Y:p.353(30)
reposent les pieds de leur éléphant ?  Cette  volonté  suprême, jaillie du combat de la Mati  Ser-Y:p.810(10)
de réclamer encore le droit de se promener à  volonté  sur ces routes, celui de savoir où va  Phy-Y:p1051(27)
Butscha l'avait enveloppé d'amis pour agir à  volonté  sur lui.     « Eh bien, dit Canalis,   M.M-I:p.665(20)
    IV     Par sa constante alimentation, la  Volonté  tient à la SUBSTANCE qu'elle retrouve  L.L-Y:p.685(15)
iche langage dans ces effets immédiats d'une  volonté  traduite avec innocence !  L'inclinat  Pat-Z:p.280(10)
 s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule  volonté  un vieux mandarin, sans bouger de Par  PGo-3:p.164(24)
l l'entraîne, ou plutôt ils marchent par une  volonté  unanime, quoique enlacés dans les bra  DFa-2:p..37(26)
lémence de cette femme, qui savait devenir à  volonté  une étrangère ou une soeur pour lui,   DdL-5:p.970(17)
 a pas de cabinet en France, il n'y a qu'une  volonté  viagère.  En France, il n'y a que les  Dep-8:p.811(.5)
nt : « Felipe, mon ami, je suis par ma seule  volonté  votre femme dès cet instant.  Allez m  Mem-I:p.295(28)
d'énergie ? les hommes les plus puissants de  volonté  y sont soumis; est-ce défaut de mémoi  Phy-Y:p.983(42)
ntières du monde, il n'y a que deux pas : LA  VOLONTÉ  — LA FOI !     XII     Les faits ne s  L.L-Y:p.687(.5)
 petit Irlandais, nommé Paddy, Joby, Toby (à  volonté ), trois pieds de haut, vingt pouces d  MNu-6:p.344(23)
e, saine comme un enfant, et pleine de bonne  volonté , car la nature l'avait destinée à tou  V.F-4:p.856(31)
n coeur !  Toi seul admiras ma Théorie de la  volonté , ce long ouvrage pour lequel j'avais   PCh-X:p.138(36)
me des coups de pistolet tirés au coeur.  Sa  volonté , ce magnifique attribut de l'homme, n  eba-Z:p.748(.4)
poésie. »  Et déployant alors cette force de  volonté , cette énergie que les femmes possède  MCh-I:p..77(28)
nous soumettons souvent nos sentiments à une  volonté , combien nous prenons une sorte d'eng  Béa-2:p.737(35)
daient pas à la transsubstantiation de notre  Volonté , comme la circulation du fluide nerve  L.L-Y:p.627(28)
r faisait toujours comprendre ses désirs, sa  volonté , comme s'il y eût eu entre eux une pe  Gre-2:p.428(40)
ns ce morceau j'exprime comment Mahomet a la  volonté , comment sa femme a l'intelligence.    Gam-X:p.489(37)
 entièrement convaincu de la puissance de la  volonté , considérée comme une force motrice.   Int-3:p.445(29)
trice d'homme à homme, mise en oeuvre par la  volonté , curative par l'abondance du fluide,   U.M-3:p.823(.8)
est venu promettre à ce monde de sueur et de  volonté , d'étude et de patience, un salaire e  FYO-5:p1041(20)
e, me répondit-il.  Vous ne savez pas que la  volonté , dans une âme agitée par de si cruell  Hon-2:p.579(30)
ne, et y conquérant par la puissance de leur  volonté , de leur intelligence, une grande for  Béa-2:p.729(29)
part des hommes doutent, manquent de foi, de  volonté , de persévérance.  Si quelques-uns se  Ser-Y:p.844(.6)
rochait, plus j'amassais en moi de force, de  volonté , de sentiments pour résister au terri  Mem-I:p.303(20)
lors, sa vie avait été composée d'actes sans  volonté , de vouloirs impuissants; et, pour ma  Env-8:p.220(35)
 passe le fluide moteur, cette insaisissable  volonté , désespoir des penseurs et des physio  Pat-Z:p.274(.2)
ÉE, pour lui le produit quintessentiel de la  Volonté , désignait aussi le milieu où naissai  L.L-Y:p.626(.7)
le de Lucien, sans être vue.     « Est-ce ta  volonté , dit-elle, que je reste sous la puiss  SMC-6:p.487(26)
 qu'il voulait tout; prodigieux phénomène de  volonté , domptant une maladie par une bataill  AÉF-3:p.701(.3)
 basanée en déployant son intelligence et sa  volonté , dont les puissants ressorts s'étaien  JCF-X:p.318(30)
itte n'eut pas tout l'esprit nécessaire à sa  volonté , du moins elle eut l'instinct de sa d  P.B-8:p..34(32)
e à exprimer la formule traditionnelle de la  Volonté , du Verbe, de l'Action se faisant vis  L.L-Y:p.639(43)
.  Sachez-le ! le désir, ce torrent de votre  volonté , est si puissant chez l'homme, qu'un   Ser-Y:p.846(39)
hmoud à Constantinople, c'est par pure bonne  volonté , et faute d'argent ou de soldats. »    PCh-X:p..99(15)
, ce mécanisme de chair et d'os animé par ma  volonté , et qui fait de moi un individu homme  PCh-X:p.254(.2)
e que l'ombre d'un homme : il n'aura plus sa  volonté , il ne sera plus lui-même, mais une c  Mem-I:p.332(42)
 les débris de mon coeur et les restes de ma  volonté , je me suis donné tout entier.  Dans   CdV-9:p.730(.7)
s un chagrin bien grand.  Ce n'est pas votre  volonté , je pense. »     Elle se tut en le re  Aba-2:p.480(11)
 votre désir.  Je puis parler de votre bonne  volonté , je puis mettre le nez dans les docum  Dep-8:p.811(26)
voir, l'énergie, la puissance d'action et de  volonté , l'éloquence véritable qui lui manqua  eba-Z:p.681(38)
ion.  Aussi, depuis la chute de cette grande  volonté , l'énergie avait-elle déserté le pouv  Emp-7:p1014(31)
y parle en souveraine, elle bat en brèche la  volonté , l'honneur, elle veut à tout prix sa   Pon-7:p.492(40)
ble, qui réunissait en lui la conception, la  volonté , l'imagination, aurait certes inventé  Ser-Y:p.768(41)
re les mains d'un homme qui a le pouvoir, la  volonté , la facilité de prouver au duc de Gra  SMC-6:p.641(20)
ant toute la soirée.  Après avoir exprimé sa  volonté , la jeune fille affecta un sang-froid  Ven-I:p1080(17)
souvenir; ce qui constitue l'entendement, la  volonté , la mémoire.     D. À quoi sert l'ent  Emp-7:p1078(32)
oudroiements de la pensée.  Pour lui donc la  Volonté , la Pensée étaient des forces vives;   L.L-Y:p.631(35)
r lequel l'homme use de la Pensée.  Ainsi la  Volonté , la Pensée étaient les deux moyens gé  L.L-Y:p.626(11)
ité, avec la volonté du bagne, la plus forte  volonté , la plus exacte probité qu'il y ait s  Mar-X:p1047(40)
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une déplorable échelle de dépression; que la  volonté , la première, a ressenti les effets d  Int-3:p.443(32)
 Tandis que d'autres, à qui la nécessité, la  volonté , la réflexion tenaient lieu de talent  Env-8:p.220(16)
comme de lien à la machine et qui produit la  volonté , la science de la vie, a cessé de rég  PCh-X:p.260(43)
ent exercé, purifié, concentré, décuplé leur  volonté , la seule chose qui, dans l'homme, re  JCF-X:p.320(11)
e; de noble, ignoble.  Hermine par sa propre  volonté , la souillure morale ne lui semblait   SMC-6:p.597(25)
é une dernière observation.     Augmentez, à  volonté , le nombre des femmes honnêtes et dim  Phy-Y:p.944(35)
parie, elle fait galerie.  J'ai le droit, la  volonté , le pouvoir, la permission de faire m  M.M-I:p.546(.5)
pellent le bonheur.     Ce bonheur, c'est la  volonté , le travail continu, le mépris de la   Pet-Z:p.109(26)
dans les fatales irrésolutions des gens sans  volonté , lorsqu'il fut frappé par l'annonce s  Env-8:p.224(26)
les d'encre, dix rames de papier et sa forte  volonté , Luther a bouleversé l'Europe ! eh bi  V.F-4:p.916(27)
e cérémonie, ils devaient tirer deux coups à  volonté , mais après le signal donné par les t  PCh-X:p.275(28)
îtres chez eux, ce n'est pas défaut de bonne  volonté , mais de talent.     Quant à ceux qui  Phy-Y:p1130(35)
igure jaune tirant sur le bronze grimaçait à  volonté , mais froidement, avec une incroyable  eba-Z:p.816(23)
peut-être les éléments de la Pensée et de la  Volonté , mais on rencontrera toujours, sans p  L.L-Y:p.686(23)
ndre qui sera de votre goût, j'abdique toute  volonté , mariez-moi pour vous ! "  Et cet hom  M.M-I:p.551(31)
ippolyte.  Les femmes peuvent là se faire, à  volonté , méprisantes jusqu'à l'insulte, humbl  Bet-7:p.262(.6)
pour recourir à la loi.  Vous respecterez ma  volonté , monsieur le comte, en me laissant ch  Bet-7:p.279(.7)
 subordonnant toute chose et tout homme à sa  volonté , Napoléon avait retardé pour un momen  Emp-7:p.907(.5)
eur le duc d'Angoulême, qui, malgré sa bonne  volonté , ne l'aurait pas préservé de la colèr  Mem-I:p.246(35)
sclave dont le maître a soin, n'avoir aucune  volonté , ne pas faire une observation : tout   Pet-Z:p..90(32)
 d'un robinet d'eau chaude que l'on tourne à  volonté , ne peut-il pas également arrêter et   I.G-4:p.562(22)
e usé de son talisman; il ne se sentit ni la  volonté , ni le courage d'entamer la conversat  PCh-X:p.265(43)
.  Aussi n'étions-nous unis, ni par une même  volonté , ni par un même pas.  Il n'existe poi  PCh-X:p.169(42)
 et de sa vertu.  Peut-être, malgré ma bonne  volonté , nous faudra-t-il du temps pour opére  Béa-2:p.825(19)
voulais !  Ne pas venir, c'était exécuter ta  volonté , obéir à l'un de tes ordres.  Ah ! Ch  PrB-7:p.822(.9)
ides, hors de ces violents exercices de leur  volonté , par la même raison qu'une cantatrice  SMC-6:p.846(.8)
s compensent à peine par des études, par une  volonté , par une vocation tenaces; tout devra  DdL-5:p.927(31)
ord de notre âme, car je dois agir par votre  volonté , penser par votre pensée, voir par vo  Mem-I:p.289(30)
it savoir que rien ne pouvait s'opposer à sa  volonté , peut-être parce qu'il ne voulait rie  DdL-5:p.946(43)
ect que le président eut constamment pour la  volonté , pour la solitude de Mme de Bonfons.   EuG-3:p1197(10)
lui fallait bien une affection.  Soit que sa  volonté , puissamment projetée, eût modifié le  PaD-8:p1230(18)
 papa, je te jure, devant Dieu, de suivre ta  volonté , quelle qu'elle soit, dans l'affaire   M.M-I:p.606(27)
te époque, j'étais exclusivement tendre.  La  volonté , qui modifie si étrangement les homme  Lys-9:p1018(11)
et de puissance avec laquelle il projette sa  volonté , qui produit une véritable atmosphère  Phy-Y:p1024(34)
aire en marchant. »     De force ou de bonne  volonté , Raphaël fut entouré de ses amis, qui  PCh-X:p..89(28)
 poète et de méridional, sans consistance ni  volonté , reprit Jacques Collin qui crut avoir  SMC-6:p.765(24)
chèrent ensemble; ils obéissaient à une même  volonté , s'arrêtaient, impressionnés par les   F30-2:p1086(39)
Lucien qu'un nouveau converti n'avait pas de  volonté , s'il ne lui convenait pas d'apparten  I.P-5:p.529(14)
le et toujours prêt.  Ainsi le ressort de sa  volonté , sans cesse assoupli par une paresse   I.P-5:p.492(.9)
ait-il.  Beaucoup d'êtres vivent à l'état de  Volonté , sans néanmoins arriver à l'état de P  L.L-Y:p.626(22)
 argent; et chacun allait devant lui, arme à  volonté , sans se soucier de la gloire.  Enfin  Med-9:p.532(32)
e science en ce moment au berceau.     Cette  volonté , si puissante d'homme à homme, cette   Phy-Y:p1024(40)
enveloppa; si vous n'en avez pas au coeur la  volonté , si vous n'en avez pas la patience an  I.P-5:p.311(16)
é cette théorie.  La projection fluide de la  volonté , son appareil intérieur, la parité de  Pat-Z:p.292(39)
ait la veille.  Chacun vanta sa patience, sa  volonté , son courage, son génie.  Les magistr  RdA-X:p.833(20)
re pièce d'or mise au jeu.  Il soumettait sa  volonté , son intelligence, au grossier bon se  PCh-X:p.217(14)
trique ?  Si les phénomènes fluides de notre  Volonté , substance procréée en nous et si spo  L.L-Y:p.627(15)
esse des facultés morales, et jouer ce jeu à  volonté , telle était ma distraction.  À quoi   FaC-6:p1020(21)
rs, est la copie de mon grand ouvrage sur La  Volonté , vous le déposerez à la Bibliothèque   PCh-X:p.193(24)
re de mes rêves.  Je me suis soumise à votre  volonté , vous le savez.  La fortune, cette ra  Pet-Z:p.129(.2)
incomplètement observées de la Pensée, de la  Volonté ; enfin cet être innommé voyant, agiss  L.L-Y:p.628(17)
é d'aller et de venir selon le caprice de sa  volonté ; et la liberté de la presse, ou la fa  Phy-Y:p1051(.5)
orpeur; au Midi l'exaltation constante de la  Volonté ; jusqu'à la ligne où, soit par trop d  L.L-Y:p.626(25)
  Non seulement il se rappelait les objets à  volonté ; mais encore il les revoyait en lui-m  L.L-Y:p.593(10)
x, cette âme endormie ne s'éveillera qu'à ma  volonté ; moi seul je plongerai mes doigts dan  Phy-Y:p.919(.1)
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entit en disant qu'il pouvait la reprendre à  volonté ; que d'ailleurs il y tenait peu, parc  eba-Z:p.739(.3)
 SUBSTANCE, et d'où elle sort transformée en  Volonté .     La Volonté est un fluide, attrib  L.L-Y:p.685(.5)
ranlable.  Sans avoir la vocation, il eut la  volonté .     Le lendemain, Godefroid, habitué  Env-8:p.346(20)
une force diabolique ou la magie noire de la  Volonté .     Sous ce rapport, la Vierge Marie  Bet-7:p.152(25)
nt au jeune médecin.     — Une théorie de la  volonté .     — Ah ! diable, mais c'est un vas  PCh-X:p.259(35)
re ?  Il ne manque pas de créatures de bonne  volonté .     — Mais s'il te préfère à toutes   Pay-9:p.214(.6)
rver le juge de paix, monsieur sort de bonne  volonté .     — On n'a jamais vu de client par  Pon-7:p.749(22)
: l'action et le coeur, l'intelligence et la  volonté .  Au premier abord, il semblait devoi  Ser-Y:p.793(18)
 les huguenots viendraient et s'en iraient à  volonté .  Blois est une salle à quatre entrée  Cat-Y:p.256(20)
a misère : il était paresseux et manquait de  volonté .  Certainement, le cerveau n'obéit qu  Mus-4:p.759(28)
n'existe pas de grand talent sans une grande  volonté .  Ces deux forces jumelles sont néces  Mus-4:p.759(34)
, et se tenait ainsi debout par une héroïque  volonté .  Ces larmes, presque rouges, qui fir  CdV-9:p.848(41)
perdre l'eau, et la faire courir ou monter à  volonté .  Cette entreprise voulait les bras a  CdV-9:p.826(33)
ns d'un mouvement qui ne saurait s'arrêter à  volonté .  Ceux qui n'ont pas caressé d'idée f  Pie-4:p..51(.4)
er qu'une seule idée, celle qui formule leur  volonté .  Comme toutes les choses de la natur  Pet-Z:p..51(33)
s du curé se brisaient devant une inflexible  volonté .  Denise était appuyée contre la huch  CdV-9:p.723(29)
es sont peu de chose là où il ne faut qu'une  volonté .  Enfin l'Administration ne consiste   Med-9:p.431(28)
ce, car la Force et la Sagesse comportent la  Volonté .  Être intelligent, n'est-ce pas Savo  Ser-Y:p.784(21)
 véritable amante, faisait constamment votre  volonté .  Heureuse de pouvoir vous prouver un  Phy-Y:p.992(43)
 particulière à l'homme et que l'on nomme la  volonté .  Il lui parut impossible de vivre en  CoC-3:p.343(39)
n confondant toutes les idées dans une seule  volonté .  Il trouva l’homme plus grand que le  Fer-5:p.791(18)
as que je fusse soldat, hé bien, je ferai sa  volonté .  Il vous a dit qui j'étais, vous aur  Med-9:p.601(16)
ont la souvenance ne me reste que suivant sa  volonté .  J'ai pu entendre près de lui, sans   Ser-Y:p.789(29)
l faut, à tout moment, par un homme de bonne  volonté .  J'avais donc pensé à vous, et j'éta  Med-9:p.583(12)
eur de son système sur la transmission de la  Volonté .  J'y ressentis des troubles extraord  L.L-Y:p.692(.7)
ésoudre quelques-uns de vos problèmes sur la  Volonté .  Je faisais ma seconde campagne, j'a  AÉF-3:p.703(27)
t qui s'ensuivait faisait mollir chez lui la  volonté .  L'Inspiration, cette folie de la gé  Bet-7:p.245(12)
e frère le bandit.  D'ailleurs, telle est ma  volonté .  La baronnie de Macumer n'étant pas   Mem-I:p.225(20)
emps, remuent les fibres et affaiblissent la  volonté .  La campagne, qui calme les passions  Lys-9:p1165(36)
les ordres de l'âme, et le corps méconnut la  volonté .  La pauvre créature, prise au piège,  CdV-9:p.668(.2)
deux par une cloison qui s'ôte et se remet à  volonté .  La scène n'était pas là, mais dans   MNu-6:p.329(15)
te, et ses pieds l'y menèrent en dépit de sa  volonté .  Le jeune Breton y trouva Béatrix en  Béa-2:p.861(29)
xprimait l'acte par lequel l'homme use de la  Volonté .  Le mot de PENSÉE, pour lui le produ  L.L-Y:p.626(.6)
 s'amincissent leurs ressorts, où s'use leur  volonté .  Les Bureaux sont la grande fabrique  Mel-X:p.348(29)
les gens du peuple qui se sont unis de bonne  volonté .  Les législateurs, qui tiennent beau  Bet-7:p.435(36)
grimper; heureusement qu'il n'en a pas eu la  volonté .  Les rois, qu'étaient habitués aux d  Med-9:p.528(35)
mmes spirituelles exercent sur les gens sans  volonté .  Mais à cette manoeuvre elle perdit   Mus-4:p.767(20)
jà nommée plus d'une fois, dans ce livre, la  volonté .  Mais n'empiétons pas sur le terrain  Phy-Y:p1166(22)
is heureuse, et même fière de faire ta chère  volonté .  Mais pour un autre ! fi donc.     —  ChI-X:p.429(23)
 je me suis abandonné tout entier à ta chère  volonté .  Moi, je voulais triompher des homme  I.P-5:p.261(15)
s été sanguinaire comme une reine hébétée de  volonté .  Ne te souviens-tu pas d'avoir été s  JCF-X:p.325(21)
agneau ?  Non, non.  Ma biche, tu feras à ma  volonté .  Nous allons signer notre contrat en  Bet-7:p.399(15)
s cheveux, et qu'il y mettait de la mauvaise  volonté .  Quand la rage du portier fut au com  eba-Z:p.733(25)
 sait le jeu, donne le mat en trois coups, à  volonté .  Si j'entreprenais une femme de ce g  DdL-5:p.983(27)
ir à la force de mon amour, mais à ta propre  volonté .  Si tu reviens ici, je croirai que t  Lys-9:p1179(35)
nsemble, que l'on peut avouer ou désavouer à  volonté .  Son état était d'être toujours comp  Emp-7:p.920(17)
r le temps, il le lassait par une inflexible  volonté .  Son principal mérite consistait en   CéB-6:p..72(43)
ns danger est une dissolution complète de la  volonté .  Un trouble inexpliqué relâche dans   CdM-3:p.627(34)
la vérité du roman ce qui nous arrive par ma  volonté .  « Une jeune fille, à l'imagination   M.M-I:p.545(.6)
 que tu étais tout à l'heure : un poète sans  volonté . »     Au moment où Lucien montait en  I.P-5:p.709(17)
ous ne dansez pas, c'est sans doute mauvaise  volonté . »     Cette insipide conversation en  Pax-2:p.108(12)
.  Nous serons tous deux les chimistes de la  volonté . »     Coeur exquis !  Je reconnaissa  L.L-Y:p.623(19)
l n'y a aucun inconvénient à constater votre  volonté . »     La volonté de Birotteau !       CdT-4:p.218(19)
de faire à son plaisir au lieu de faire à ta  volonté  !  Toute la question est là désormais  Pet-Z:p..65(32)
erté !  Voici cinq ans que je n'ose faire ma  volonté  ! "  Au lieu d'aller prévenir ses ami  PrB-7:p.832(22)
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re pour l'intelligence et terrible contre la  volonté  !...  Voilà ce que je désirais, car m  Béa-2:p.852(37)
s que les époux ont ou n'ont pas d'enfants à  volonté  : Dieu donne les enfants, et vous sav  Pie-4:p.135(.2)
e a donné l'ENTENDEMENT, la femme a donné la  VOLONTÉ  : ils deviennent un seul être, UNE SE  Ser-Y:p.782(20)
'homme qui construit sont deux phénomènes de  volonté  : l'un prépare, l'autre achève l'oeuv  Med-9:p.430(40)
a vérité.     D. Pourquoi l'homme a-t-il une  volonté  ?     R. Pour aimer le bien et haïr l  Emp-7:p1079(.6)
sentiments ne sont-ils pas les poésies de la  volonté  ?     « Eh bien, vous ne serez peut-ê  PGo-3:p.161(42)
e : " Veux-tu ? " s'écria-t-elle.  Ai-je une  volonté  ?  Je ne suis quelque chose hors de t  FYO-5:p1102(.2)
ion : « Vous croyez peut-être faire plier ma  volonté  ? détrompez-vous : je ne veux pas qu'  Ven-I:p1079(42)
se, soit par force, par conquête ou de bonne  volonté  ? et il est impossible qu'ils ne soie  Phy-Y:p.944(27)
ur que d'enthousiasme, plus d'énergie que de  volonté  ? n'éprouves-tu pas des sensations do  Ser-Y:p.744(33)
, qui s'adonnent à leurs vices et font leurs  volontés  à la face d'Israël.  Avide, intéress  Pie-4:p..40(16)
st l'amour avec ses atroces jalousies et ses  volontés  absolues.  Je ne suis pas auteur : i  Béa-2:p.800(24)
connut ces terribles réactions de coeur, ces  volontés  bien arrêtées qu'un mot anéantit, ce  DdL-5:p.974(10)
 le plus savant médecin aurait admirée.  Ses  volontés  changeantes lassaient les gens de sa  Lys-9:p1117(36)
e, en ne rencontrant aucune résistance à ses  volontés  chez cette femme qui lui avait appor  CdV-9:p.672(16)
ent valétudinaire avec l'une des plus fortes  volontés  connues dans l'histoire de l'esprit   Cat-Y:p.342(41)
le buissons épineux, il y avait trouvé mille  volontés  contraires à concilier.  Si les homm  Emp-7:p1015(36)
s filles trop faibles pour oser résister aux  volontés  d'une mère.  Toujours modestement vê  MCh-I:p..49(.9)
ur savoir s'il ferait beau.  Elle épiait ses  volontés  dans son regard, à la manière d'un c  V.F-4:p.933(29)
it le roi du logis, personne n'y bridait les  volontés  de ce petit prince, qui naturellemen  Cab-4:p.987(15)
 une étonnante souplesse aux plaisirs et aux  volontés  de ceux que la nature leur a donnés   Phy-Y:p1023(10)
sme, et où sont venues se tremper les vastes  volontés  de Christ et de Confucius.  Le Chris  L.L-Y:p.656(27)
dit d'une voix sourde : « Soumettez-vous aux  volontés  de Dieu !  S'il veut appeler votre m  JCF-X:p.317(34)
mais elle rejeta ce défaut de soumission aux  volontés  de Dieu sur ses intolérables douleur  Lys-9:p1210(33)
endraient-elles son opposition constante aux  volontés  de la comtesse, qu'il bravait comme   Lys-9:p1114(15)
, et m'a fortifiée dans mon respect pour les  volontés  de la famille, que j'étais bien près  Med-9:p.566(31)
ifestait en toute occasion pour les moindres  volontés  de la mère et de la fille étonnées;   EuG-3:p1170(31)
s de l'âme.  On ne trompe pas impunément les  volontés  de la nature : elle est inexorable c  MCh-I:p..75(.4)
ns cette maison; mais, chargé d'exécuter les  volontés  de la testatrice, j'ai l'honneur, mo  AÉF-3:p.713(40)
 un), fut celui d’une entière soumission aux  volontés  de l’Empereur, après avoir voulu jou  Ten-8:p.485(.9)
itairement, et l'obéissance de cet homme aux  volontés  de sa femme était passive.  Elle lui  I.P-5:p.189(.4)
Sois économe.  Si tu te trouvais opposée aux  volontés  de ton père, et le cas pourrait arri  RdA-X:p.752(19)
 Pardonnez-moi cette parfaite obéissance aux  volontés  de votre mère, il ne m'appartenait p  RdA-X:p.785(.1)
 crânes à remparts d'airain sur lesquels les  volontés  des autres s'aplatissent et tombent   PGo-3:p.132(29)
ous pourrez vous entendre tous deux avec des  volontés  différentes dont les tyrannies seron  F30-2:p1051(.6)
aites-vous craindre davantage, opposez à ses  volontés  diffuses une volonté rectiligne.  Ét  Lys-9:p1122(28)
a vie avec ses complications, la vie où deux  volontés  doivent s'accorder, va commencer dem  CdM-3:p.612(32)
 propres pensées, comme l'éclair traduit les  volontés  du ciel, l'enfant se contenait de re  Pro-Y:p.547(18)
 l'apparition d'un ange chargé d'adoucir les  volontés  du comte d'Hérouville.     « Non, il  EnM-X:p.870(42)
 baron attesta le plus entier dévouement aux  volontés  du terrible congréganiste.  Le nouve  CdT-4:p.243(.2)
la jolie servante du défunt; il respecta les  volontés  du testateur et accepta la misère, q  Pay-9:p.222(.4)
une égale facilité, qui use les plus grandes  volontés  en des attentes captieuses, et où l'  ZMa-8:p.834(13)
lté ?  Le meilleur moyen d'accorder vos deux  volontés  est de t'arranger de manière à ce qu  CdM-3:p.612(34)
e l'Industrie, et nous verrons où toutes ces  volontés  et ces esclaves réunis arriveront.    FdÈ-2:p.324(18)
semblables à ceux de Napoléon, brisaient les  volontés  et les cerveaux.     « Tu en as ment  Bet-7:p.343(.8)
s.  Il poursuivait les filles rebelles à ses  volontés  et les gens qu'il n'aimait point; ma  Pay-9:p.164(17)
tés élastiques où se heurtent les plus rudes  volontés  et où elles s'émoussent; je craignai  Lys-9:p.999(40)
la malédiction paternelle.  Ayant une de ces  volontés  fortes qui ne connaissent pas d'obst  Sar-6:p1058(13)
tacle éternellement opposé par la nature aux  volontés  humaines : la mort et Dieu.  Le conf  DdL-5:p1038(.8)
devoir.  Ce silence profond est l'indice des  volontés  immuables.  Ce dernier effort, ces l  Béa-2:p.655(43)
ncorruptibles probités, où s'amollissent les  volontés  les mieux trempées.  La duchesse, ce  Cab-4:p1020(42)
 parler de ses travaux.  Il devait obéir aux  volontés  les plus capricieuses de cette innoc  FdÈ-2:p.338(15)
Je pourrais alors obtenir un assentiment aux  volontés  les plus déraisonnables.  Je suis hu  Lys-9:p1077(18)
lus curieux du somnambulisme en domptant les  volontés  les plus rebelles.  La physionomie d  U.M-3:p.826(21)
quel la mit son mari.  L'accomplissement des  volontés  maritales ne lui causa jamais le moi  V.F-4:p.934(.9)
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e maladive ?  Nos pères sont les auteurs des  volontés  mesquines du temps actuel.     Voici  Pat-Z:p.309(36)
l'hérésie.     — Qui brisera, messieurs, ces  volontés  particulières qui gênent la royauté   Cat-Y:p.251(.4)
 gardant le bonhomme.  Les incompréhensibles  volontés  que dictait la folie à ce bonhomme s  I.G-4:p.579(19)
ue chez un peuple aussi ambulatoire dans ses  volontés  que l'était le Français, il serait r  Fer-5:p.893(20)
lications de la vie est le sceau des grandes  volontés  que les poètes, les gens faibles ou   I.P-5:p.478(39)
ilité spéciale.  Ce n'est ni les bras ni les  volontés  qui manquent, mais la conscience et   CdV-9:p.707(20)
 temps ces hommes rectangulaires, ces belles  volontés  qui ne se plient jamais au mal, à qu  PGo-3:p.158(29)
 Condé, quelques éclairs paraboliques de ces  volontés  qui peuvent, au jour des circonstanc  Lys-9:p1018(.2)
ardus aux velléités incomplètes, faciles aux  volontés  réelles, un État prévient les révolu  Med-9:p.509(36)
is nous ne pouvons pas dire ce que plusieurs  volontés  réunies opéreront, et le calcul des   Cat-Y:p.435(18)
ras encore vivre, toi mort, pour obéir à tes  volontés  sacrées et pour honorer ta mémoire !  Med-9:p.452(13)
ant que pour sa mère, qu'elle obéirait à ses  volontés  sans murmure, mais qu'elle le suppli  PGo-3:p..90(15)
ttendrissait sans étonner, et les plus dures  volontés  se fondaient sous sa flamme.  Esther  SMC-6:p.465(32)
.  Son âme, son coeur, sa raison, toutes ses  volontés  se refusaient à l'Infidélité; mais l  Mas-X:p.554(43)
igné le pacte, tout est dit.  Maintenant vos  volontés  seront scrupuleusement satisfaites,   PCh-X:p..88(21)
! comment préférer tous les désastres de vos  volontés  trompées à la faculté sublime de fai  PCh-X:p..87(.5)
 les rendre.  Froissée dans ses plus intimes  volontés , dans les moeurs que, jeune fille, e  F30-2:p1077(.8)
 des mains en sorte que la lutte de ces deux  volontés , de ces deux inspirations, nuisit au  Deb-I:p.867(32)
 jours appelé l'Opéra, réunion de forces, de  volontés , de génies qui ne se trouve qu'à Par  CSS-7:p1158(31)
 en pensant qu'après avoir toujours fait tes  volontés , demain soir tu seras à un homme auq  CdM-3:p.606(24)
n, etc.  Dans la comparaison des moyens, des  volontés , du succès, il y a l’histoire tragiq  I.P-5:p.119(21)
ême.  Cette involontaire union de toutes les  volontés , également prosternées à terre, égal  M.C-Y:p..16(24)
en vivant comme un souverain, en faisant mes  volontés , en menant une vie qu'on ne conçoit   PGo-3:p.141(31)
 et dont le jeu constitue un duel entre deux  volontés , entre un mal à guérir et le vouloir  U.M-3:p.823(10)
renverserait les obstacles, foudroierait les  volontés , et donnerait à chacun d’eux le pouv  Fer-5:p.791(26)
 à voir faire à Mme la présidente toutes ses  volontés , et que Mme la présidente écoute com  Pon-7:p.561(29)
ndulgence de ses parents habitue à faire ses  volontés , et qui n'a jamais connu la contrari  Pon-7:p.561(15)
 Avant de perdre la vue, je lui ai écrit mes  volontés , il les exécutera; je lui enjoins de  M.M-I:p.555(21)
 vieillard, nous l'avons habitué à faire ses  volontés , il lui fallait un guide sévère, et   Cab-4:p1030(29)
, si je manque de ministre pour exécuter mes  volontés , il me prêtera le duc d'Albe.     —   Cat-Y:p.402(31)
sujet.  Mon père a trop d'adoration pour mes  volontés , il ne les contrariera jamais.  Si j  M.M-I:p.544(40)
 des mourants pour constater leurs dernières  volontés , j'avoue que les familles en larmes   AÉF-3:p.717(.1)
 comme tu devais, toi, m'obéir; je ferai tes  volontés , je te remettrai la conduite de ma f  RdA-X:p.792(.2)
en ce que doit être une femme; tu gardes les  volontés , les exigences de la jeune fille, et  Mem-I:p.386(.2)
traordinaire pour arriver à faire toutes ses  volontés , même les plus absurdes.  Marguerite  RdA-X:p.827(38)
ez-vous au même point, il y a concurrence de  volontés , misères inouïes, luttes acharnées.   FdÈ-2:p.305(39)
maîtresse au logis : ma mère fait toutes mes  volontés , mon père m'adore, mais je ne veux p  PCh-X:p.232(32)
ier sur lequel Henriette avait manifesté ses  volontés , où je devais reprendre les mystérie  Lys-9:p1083(34)
ne se servir de vous pour me transmettre ses  volontés , plaçant ainsi, comme toujours, les   DFa-2:p..72(.9)
 disposer de mes biens, tracer mes dernières  volontés , que voici :     « J'ai toujours été  Pon-7:p.707(15)
nirs.  Elle vous entretient de ses dernières  volontés , suit son convoi, s'enterre, étend s  Phy-Y:p1167(28)
 triple vie.  Ginevra était entière dans ses  volontés , vindicative, emportée comme Barthol  Ven-I:p1068(25)
pour nous jusqu'au moment où nous ferons nos  volontés  ! il n'y a rien de si difficile pour  Cat-Y:p.270(.6)
ule à vouloir qu'une même pensée dirige deux  volontés  ?     Que la femme est traitée en es  Phy-Y:p.913(29)
remontrance catégorique opposée aux moindres  volontés  ?  Quel parti prendre contre une fem  DFa-2:p..66(43)
 mari tout irrité arrive-t-il promulguer des  volontés  ? elles le regardent d'un air soumis  Phy-Y:p1168(23)
a femme, mais aura de l'incertitude dans ses  volontés ; celui-là, préoccupé par l'ambition,  RdA-X:p.679(.7)
us dominera lentement et vous fera faire ses  volontés ; vous voudrez être diplomate, aller,  Lys-9:p1095(12)
fer, mon fils, si tu n'accomplissais pas mes  volontés .     — Oh ! dites-les moi promptemen  Elx-Y:p.491(17)
it y acquérir le droit de toujours faire ses  volontés .  Comment Paul, qui aimait comme on   CdM-3:p.550(19)
tous bridés par les lois dans leurs moindres  volontés .  De Marsay exerçait le pouvoir auto  FYO-5:p1084(43)
é notre vie; il saura la dénouer suivant ses  volontés .  Je me suis aperçue que vos croyanc  Med-9:p.567(13)
it m'aura-t-il servi dans l'exécution de mes  volontés .  La résignation, mon ange, est un s  I.P-5:p.687(20)
mais pour moi : Dieu fera de moi suivant ses  volontés .  Mais vous, je voudrais, au prix de  DdL-5:p.922(25)
i jurai d'accomplir saintement ses dernières  volontés .  Mes parles, mon effusion de coeur   Aub-Y:p.111(43)
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 son nom et au tien d'exécuter mes dernières  volontés .  Quand il m'aura obéi, vous annonce  U.M-3:p.914(11)
ssait une obéissance passive pour toutes ses  volontés .  Tous les bruits de la vie arrivaie  Emp-7:p.941(26)
 vaste coeur, y corrodent la plus tenace des  volontés .  Transplantez le Tourangeau, ses qu  I.G-4:p.576(.8)

volontiers
r ? demanda Rémonencq à Schmucke.     — Pien  folondiers ..., répondit Schmucke, gar si mont  Pon-7:p.688(17)
itée que, sans raison, il se fût encore mêlé  volontiers  à ce drame.  En ce moment la polit  SMC-6:p.628(41)
cynique, Lucien se raccrochait d'autant plus  volontiers  à la vie qu'il se sentait ramené d  I.P-5:p.699(11)
er Claude Vignon.     — Je pardonnerais bien  volontiers  à ma tante de se faire l'aubergist  eba-Z:p.613(.9)
 de génie qui sachent aimer.  J'appliquerais  volontiers  à mon grand Daniel d'Arthez le mot  SdC-6:p.998(35)
s désirez voir ce portrait, je me hasarderai  volontiers  à prévenir monsieur.     — Vous ha  PCh-X:p..74(33)
présence d'un fait impossible.  Il avait cru  volontiers  à quelque défaut secret dans la ma  PCh-X:p.252(17)
dix ans, et d'ailleurs tout le monde passait  volontiers  à un homme violemment dépouillé sa  Cab-4:p.988(27)
 état habituel de souffrance, elle se laissa  volontiers  accabler par l'ingénieuse pitié de  F30-2:p1082(16)
vieillis dans un métier, Popinot se laissait  volontiers  aller aux habitudes qu'il y avait   Int-3:p.459(18)
oration de la maison.  Il jeta d'autant plus  volontiers  Angélique dans l'embarras des prem  DFa-2:p..58(12)
 Cette échappée de vue, que l'on comparerait  volontiers  au trou pratiqué pour les acteurs   DFa-2:p..36(32)
enfant, car ces sortes d'esprits se heurtent  volontiers  aux endroits où brille la lumière,  Lys-9:p1115(42)
s hautes classes; mais s'il se familiarisait  volontiers  avec les petits bourgeois, il resp  Deb-I:p.738(.5)
res à celles de l'abbé Dutheil, allait assez  volontiers  avec lui, sans néanmoins rien témo  CdV-9:p.675(31)
rficiels de la petite oie.  Elle se laissait  volontiers  baiser les pieds, la robe, les mai  M.C-Y:p..47(31)
nfance, la religion de l'amour, et se laisse  volontiers  bander les yeux.  Voyez Canalis et  SdC-6:p.959(27)
en que pour elle-même.     — Je vous accorde  volontiers  ceci, reprit le baron, mais nous v  I.P-5:p.266(40)
dire résolue à tromper.     Elle ne prit pas  volontiers  cette dernière partie de son rôle;  Bet-7:p.153(.1)
 éprouva une nausée si forte qu'il se laissa  volontiers  chiper son cigare par Mistigris, q  Deb-I:p.795(40)
'avait laissée.  Mme Grandet et Nanon furent  volontiers  complices de ce statu quo.     « Q  EuG-3:p1146(31)
t pris que ses aises à Presles, accepta-t-il  volontiers  d'un marchand de bois une somme de  Deb-I:p.752(12)
  Maintenant que je vous ai grondé, je rirai  volontiers  d'un stratagème qui n'est pas sans  ÉdF-2:p.178(27)
alyste, en bel indifférent, se laissa guider  volontiers  dans le monde par sa belle-soeur C  Béa-2:p.859(41)
c la langue soir et matin, ne s’embarque pas  volontiers  dans le plus beau procès du monde;  Lys-9:p.936(.9)
 à mes ambitions sociales, je me contenterai  volontiers  de ce simple et pur bonheur duquel  EuG-3:p1188(.6)
ph.  Quant à ce qui me regarde, je donnerais  volontiers  de l'argent, mais je ne veux pas l  Rab-4:p.346(.6)
 grave entreprise, car il me permettait très  volontiers  de lire pendant le temps des répét  L.L-Y:p.603(14)
plaisir de montrer son esprit.  Il signerait  volontiers  demain un acte avec le démon, si c  I.P-5:p.578(35)
e époque de l'année où les Vêpres sont assez  volontiers  désertées par les plus fervents fi  eba-Z:p.803(36)
fait aujourd'hui.  Peut-être cause-t-on plus  volontiers  devant un dessert, en compagnie de  AÉF-3:p.676(28)
t à la face du pays, l’auteur se serait bien  volontiers  dispensé d’écrire cette préface.    I.P-5:p.120(.5)
jalouses du bonheur de Félix; elles auraient  volontiers  donné leurs plus jolies pantoufles  FdÈ-2:p.296(41)
 lumière aussi.  Je me laissai d'autant plus  volontiers  écraser sous la supériorité du dro  Lys-9:p1098(.3)
les bonnets à pompons, mais elle se coiffait  volontiers  en cheveux, et elle abusait du ble  Pay-9:p.310(33)
cents francs de loyer, et M. Mignon le signa  volontiers  en disant : « Mon cher Dumay, song  M.M-I:p.475(11)
écise dans son cerveau ?  Qui ne le croirait  volontiers  en lisant ce fragment de ses pensé  L.L-Y:p.646(.9)
llesse de mouvement que les femmes déploient  volontiers  entre elles, surtout en présence d  Cho-8:p1135(.7)
ous auriez trouvé un gîte chez moi, j'aurais  volontiers  fait arranger pour vous le second   CdM-3:p.552(26)
grand monde.  La maison où il allait le plus  volontiers  fut celle de la duchesse de Carigl  MCh-I:p..73(38)
robation.     — Mon cher Taboureau, je donne  volontiers  gratis aux pauvres mes consultatio  Med-9:p.437(39)
renseignements à son hôte, Perez lui raconta  volontiers  l'aventure à laquelle il devait sa  Mar-X:p1046(.1)
orts perpétuels.  Mais le paysan écoute plus  volontiers  l'homme qui lui prescrit une ordon  Med-9:p.433(31)
 répand un baume aérien, et que je nommerais  volontiers  la brise de la Parisienne ?  Vous   AÉF-3:p.693(28)
aient le château.  Les gens acceptèrent bien  volontiers  la liberté qu'on leur donnait, et   Ten-8:p.618(38)
r dans les affaires de ses sujets, et mêlait  volontiers  la majesté royale aux scènes de la  M.C-Y:p..60(33)
 méthodiques et monotones, fit d'autant plus  volontiers  la neuvaine qu'elle souhaitait ins  Rab-4:p.423(.7)
uelle bonhomie.     — Oh ! ce soir j'entends  volontiers  la plaisanterie; car ce matin, j'a  Phy-Y:p1059(25)
, une gentille petite femme de qui je ferais  volontiers  le bonheur, car elle ferait le mie  Bet-7:p.101(28)
tion.  Ce je ne sais quoi, que j'appellerais  volontiers  le courant de la vie, emporte nos   Phy-Y:p.983(31)
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leur imposer M. David Séchard, je vous ferai  volontiers  le sacrifice de ces pauvres gens.   I.P-5:p.182(19)
par les mains, deux organes que je nommerais  volontiers  les seconds cerveaux de l'homme, t  Pat-Z:p.292(31)
grats envers leurs vedettes, ils abandonnent  volontiers  leurs enfants perdus.  Surtout en   I.P-5:p.520(25)
s attachés à la famille royale, donnent plus  volontiers  leurs vies que leurs écus. »     C  eba-Z:p.627(27)
ns cette vulgaire infortune, j'eusse partagé  volontiers  ma bourse avec toi.  Mais, allons   PCh-X:p.165(.5)
 amie que dans le pays les paysans accordent  volontiers  même à des étrangers, mais qui sem  Lys-9:p1062(30)
l'être un roman de lady Radcliffe.  J'écoute  volontiers  mes pressentiments, et dès demain   Mus-4:p.689(20)
ant son bonnet.     — Sire, je paierais bien  volontiers  mille écus d'or pour obtenir de vo  M.C-Y:p..44(32)
 avait une belle âme, il ferait d'elle assez  volontiers  Mme de La Brière, et il résolut de  M.M-I:p.530(14)
xpression du pays et du temps, ils passaient  volontiers  par les mêmes chemins.  Aussi prét  Rab-4:p.367(.9)
   Mais, tout bien pesé, il accepterait plus  volontiers  peut-être une mauvaise réputation   PCh-X:p..49(11)
misère : « C'est un janséniste. »  Dante eût  volontiers  poignardé dans son exil un adversa  FMa-2:p.197(34)
 garçon.  Si vous ne pouvez rien, je mourrai  volontiers  pour celui à qui nous devons le bo  Bet-7:p.314(39)
 considère assez, M. de Rosny m'écoute assez  volontiers  pour que, les choses étant bonnes,  eba-Z:p.781(24)
 un plaisir que d'être à Paris.  Je payerais  volontiers  pour y aller, moi. »     Et elle f  EuG-3:p1117(28)
oujours ses enfants, et auxquels il laissait  volontiers  prendre en campagne des vivres ou   Med-9:p.388(.4)
t de sa froideur, et s'éloigna d'autant plus  volontiers  qu'en cet instant une nouvelle con  Pax-2:p.117(15)
e.     Bianchon s'y transporta d'autant plus  volontiers  qu'il allait être près du vieux pe  PGo-3:p.254(22)
és à ses croyances, il y resta d'autant plus  volontiers  qu'il y fut considéré comme un pat  RdA-X:p.739(.5)
bitude des salons, et je parierais avec vous  volontiers  que ce jeune homme est noble.       Bal-I:p.140(21)
 le mort qui a un tic... "     — Je croirais  volontiers  que ce mot est vrai, dit un profes  eba-Z:p.484(12)
 de la dot.  Graslin s'exécuta d'autant plus  volontiers  que cet acte de probité ne lui coû  CdV-9:p.744(18)
Malin en regardant Michu, croirais-je plutôt  volontiers  que mon ancien régisseur s'est cha  Ten-8:p.668(40)
 plaisanteries de province, et d'autant plus  volontiers  que toutes les femmes enrageaient   I.P-5:p.655(31)
, je vous rendrais malheureux; mais je serai  volontiers  quelque chose comme votre camarade  Bet-7:p.112(30)
 ranger mes affaires.  Eh bien, je mangerais  volontiers  quelque chose, un rien, une volail  EuG-3:p1087(28)
 dirigeait la Revue de Paris, et me laissait  volontiers  secourir M. Buloz, au succès duque  Lys-9:p.956(12)
aide avec plaisir.  En France on porte assez  volontiers  secours aux mères de famille qui p  Pon-7:p.557(33)
mmense considération.  Il rendait d'ailleurs  volontiers  service, et parmi ceux qu'il avait  Cat-Y:p.224(19)
la seule reine qu'un vrai républicain puisse  volontiers  servir. »     En le voyant partir,  Cho-8:p.982(29)
ui.  « Tant mieux », pensa le Roi qui laissa  volontiers  ses espions.  Tavannes se moqua de  Cat-Y:p.397(22)
pour ses enfants, passa-t-elle d'autant plus  volontiers  ses hivers à Paris, que sa fille B  Ten-8:p.685(.1)
 sentant son infériorité, César subordonnait  volontiers  ses lumières à celles de ses collè  CéB-6:p..68(.1)
il l'avait toujours vue ainsi; qu'il s'était  volontiers  soumis à quelques-uns de ses capri  CdT-4:p.213(31)
ande », reprit Marie Touchet qui plaisantait  volontiers  sur la fausse origine qu'on lui pr  Cat-Y:p.414(.5)
ouvenirs du temps passé.  Elle s'arrêta plus  volontiers  sur les mois de septembre, époque   DFa-2:p..41(13)
s précieux, le crédit !  Une femme se laisse  volontiers  surprendre peu vêtue, les cheveux   Emp-7:p1047(39)
 de n'être pas tout à toi, que j'abdiquerais  volontiers  tous les sceptres, toutes les palm  L.L-Y:p.668(23)
ulateurs, magistrats ou banquiers payeraient  volontiers  tout ce qu'il m'en a coûté.     —   Int-3:p.467(12)
l'amour, pourrait voir juste.  Joséphine eût  volontiers  tout perdu, fortune et enfants, pl  RdA-X:p.698(28)
.  Pour prolonger mon extase, j'aurais alors  volontiers  troqué deux années de ma vie contr  PCh-X:p.171(36)
érieurs en amour; aussi quittent-elles assez  volontiers  un amant, quand il est assez inexp  Fer-5:p.803(.8)
onne grâce en donnant un conseil, et faisait  volontiers  un tronçon de chière lie quand l'o  MdA-3:p.389(10)
Je voudrais marier ma Fosseuse, je donnerais  volontiers  une de mes fermes à quelque brave   Med-9:p.479(27)
ncien savant jésuite, et mon père sacrifiera  volontiers  une somme pour l'éducation de l'en  Lys-9:p1067(23)
 ça, demain.     — Ah ! je vous payerai bien  volontiers  vos honoraires d'avance, dit la Ci  Pon-7:p.679(39)
 pas demeurer, et des rues où vous placeriez  volontiers  votre séjour.  Quelques rues, ains  Fer-5:p.793(16)
prié de lui faire promptement passer ?     —  Volontiers  », dis-je.     Et dans l'innocence  Mes-2:p.407(23)
rit Claparon afin d'adoucir son refus.     —  Volontiers  », dit Birotteau.  « Tant pis pour  CéB-6:p.241(.1)
int la tête rompue de cette bagatelle.     —  Volontiers  », dit Catherine, en se disant à e  Cat-Y:p.272(.9)
 lire ceci, monsieur de Maillé-Brézé ?     —  Volontiers  », dit le capitaine de la Compagni  Cat-Y:p.311(.4)
e bras ? lui dit Coralie en tremblant.     —  Volontiers  », dit Lucien qui sentit le coeur   I.P-5:p.392(.5)
de témoin ? dit Gaudissart à son hôte.     —  Volontiers  », répondit l'aubergiste.     À pe  I.G-4:p.596(31)
rons un tour de jardin avant le dîner.     —  Volontiers  », répondit le commandant.     Ils  Med-9:p.412(31)
riée de faire les honneurs à sa place.     —  Volontiers  », répondit le comte en venant se   Dep-8:p.803(38)
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 la bentaison te nodre gremaillière...     —  Volontiers , baron, répondit Lucien à qui le f  SMC-6:p.651(39)
t Genestas en interrompant le médecin.     —  Volontiers , capitaine.     — Qu'est-ce que di  Med-9:p.509(17)
n soir venir chez moi prendre du thé ?     —  Volontiers , chère.     — Monsieur Becker, vou  Ser-Y:p.747(37)
l dit " Nous ne sommes ici que des Français,  volontiers , colonel Hulot.  Il y a six jours,  Mus-4:p.689(30)
bas ? dit froidement Philippe à Gilet.     —  Volontiers , colonel », répondit Maxence avec   Rab-4:p.508(.9)
iseux dans cette causerie que je comparerais  volontiers , comme effet sur l'âme, à la musiq  Hon-2:p.546(27)
la, dit le fou.  Venez voir mon clos ?     —  Volontiers , dit Gaudissart, ce vin porte sing  I.G-4:p.593(21)
 assises en cercle devant la cheminee.     —  Volontiers , dit le baron prussien, mais n'en   eba-Z:p.778(30)
miaire, où je fus blessé par Napoléon.     —  Volontiers , dit le juge.  Si ma femme n'est p  CéB-6:p.161(.5)
 leçons à la portée de nos fortunes...     —  Volontiers , dit le vieillard, et cela se trou  U.M-3:p.848(42)
our la faire réussir dans ce canton...     —  Volontiers , dit Margaritis, si...     — J'ent  I.G-4:p.589(41)
rticulier à Mme Séchard et à son mari.     «  Volontiers , dit Séchard.  Mais, est-ce pour a  SMC-6:p.670(.6)
gent ou qui viendront me chercher ici.     —  Volontiers , dit-elle, si toutefois mon mari l  I.P-5:p.553(35)
geste, et je lui demandai le rendez-vous.  "  Volontiers , dit-elle.  Mais pourquoi ne me pa  PCh-X:p.186(.2)
t je livrerai ma première escarmouche.     —  Volontiers , dit-elle.  Si vous vous sentez dé  PGo-3:p.153(41)
montrez-les-lui, elle viendra; je renoncerai  volontiers , en votre faveur, au plaisir de lu  Adi-X:p1006(.9)
rillait d'un dernier éclat.  Il oubliait là,  volontiers , les soucis de la politique.  La m  Ten-8:p.686(41)
s venir voir couper mes seigles ?     — Mais  volontiers , lui dis-je.  Je suis, je vous l'a  Lys-9:p1014(.9)
uise, vous causerez de votre revenant.     —  Volontiers , ma chère. »     Quelques jours ap  SdC-6:p.962(.7)
vous me refusez, nous nous brouillons.     «  Volontiers , madame, répondit le capitaine.  M  FMa-2:p.212(20)
s d'état de se soutenir, lui dit-elle.     —  Volontiers , madame, répondit M. de Robespierr  Cat-Y:p.457(15)
, la terre entière, je vous les sacrifierais  volontiers , mais vous êtes bien égoïste de me  DdL-5:p.966(37)
lle eût dit : « J'épouserais le général très  volontiers , malgré ses quarante-cinq ans. »    Phy-Y:p1104(30)
e nonce du pape et les ambassadeurs.  J'irai  volontiers , moi, du moment où les dames sont   Cat-Y:p.301(33)
 contenait cent dossiers de procédure.     «  Volontiers , monsieur, dit-il.     — S'il pouv  Pon-7:p.733(42)
ous renoncerons à nos projets, d'autant plus  volontiers , que c'est, selon moi, diablement   P.B-8:p..98(20)
 un verre de vin ? demanda Margaritis.     —  Volontiers , répondit Gaudissart.     — Ma fem  I.G-4:p.586(22)
uisez-vous d'après mes avis.     — Oh ! bien  volontiers , répondit Joseph, je me sens d'une  Rab-4:p.430(41)
ment sur cette affaire.     — Je le croirais  volontiers , répondit l'Allemand.     — Ha !    Mel-X:p.387(39)
ille, et coûte moins cher.     — J'y consens  volontiers , répondit le duc; mais crois-tu qu  Cat-Y:p.255(29)
avec nous, dit Genestas à la Fosseuse.     —  Volontiers , répondit-elle, j'ai plusieurs cho  Med-9:p.593(24)
ppelaient des fonctions diplomatiques.     —  Volontiers , répondit-il.     « Madame de...,   eba-Z:p.480(14)
a vocomtesse en interrompant Derville.     —  Volontiers , répondit-il.     — Mais je ne voi  Gob-2:p.978(.7)
es dettes, dit le vieux pressier.     — Bien  volontiers , s'il veut nous prendre pour assoc  I.P-5:p.634(12)
..     BIXIOU, en guignant les employés.      Volontiers  !  (Il prend Poiret par le bouton   Emp-7:p1106(26)
s la grande curiosité de la ville ?...     —  Volontiers  ! » dit l'artiste incapable d'aper  Rab-4:p.441(.3)
lamment aux exigences de notre situation.  —  Volontiers  ', dis-je en me voyant embarqué de  Mus-4:p.690(28)
se à laquelle les femmes se laissent prendre  volontiers  ?  Ces idées l'assaillirent au mil  PGo-3:p..75(25)
n'est pas finie.  — Sire, je vous rejoindrai  volontiers ; mais quant à présent j'ai sur les  Med-9:p.591(40)
l occupait ici est libre, et je la lui offre  volontiers .     — Bien, Postel, dit le prêtre  I.P-5:p.559(12)
.  Tu m'accompagneras jusque chez moi.     —  Volontiers .     — Eh bien, mon cher, qu'en di  Int-3:p.421(18)
 me laissait périr, je vous l'abandonne bien  volontiers .     — Que venez-vous donc cherche  Cho-8:p1134(41)
contrecoeur, jamais il ne s'est servi de lui  volontiers .  Ce maréchal se nomme Kellermann.  I.P-5:p.697(40)
magnifiques édifices, et où je vous guiderai  volontiers .  Croyez-moi, ce ne sera pas trop   Mas-X:p.587(14)
l'est M. le prince de Bénévent.  Je le crois  volontiers .  Le diplomate ment pour le compte  Pat-Z:p.281(38)
ubourg Saint-Antoine, encore qu'il l'oubliât  volontiers .  Or, il se mourait du désir d'êtr  Pay-9:p.151(24)
ne peuvent sortir, et restent à s'y déformer  volontiers .  Peu de mots suffiront pour justi  FYO-5:p1039(26)
, à défaut d'autres ouvrages, et je l'ai cru  volontiers .  Quel écolier n'a maintes fois tr  L.L-Y:p.590(42)
zontale est-elle celle qu'elle prend le plus  volontiers .  Sa voix est d'une douceur pénétr  Phy-Y:p.923(14)
nouveau cet appartement, je vous le céderais  volontiers . »     En entendant ces mots terri  CdT-4:p.222(25)
chir la main ? j'ai des fleurets.     — Mais  volontiers . »     Mitouflet revint avec des f  I.G-4:p.597(.6)
 venir au Bois ? répondit la comtesse.     —  Volontiers . »     Sur ce mot, Paz sortit en s  FMa-2:p.207(11)
 dans dix jours d'ici...  Mais alors ce sera  volontiers ...     — Eh bien, nous sommes à te  I.P-5:p.659(25)

Volta



- 264 -

re de carbone sous l'influence d'une pile de  Volta  dont l'action aurait dû être surveillée  RdA-X:p.823(11)
er des réactifs, des verreries, des piles de  Volta  et autres brimborions.  Toutes votre fo  RdA-X:p.695(43)
ts réactifs sur le corps.  C'est une pile de  Volta  morale.  Peut-être le jour n'est-il pas  SMC-6:p.878(27)
ay-Lussac, Spallanzani, Leuwenhoëk, Galvani,  Volta , enfin tous les livres relatifs à la Sc  RdA-X:p.700(38)
ne encore des rois qui s'appellent Lagrange,  Volta , Rasori, Canova, Rossini, Bartolini, Ga  Mas-X:p.578(13)
elle plongeaient les deux fils d'une pile de  Volta , une expérience dont le résultat devrai  RdA-X:p.805(.8)
uniquait avec les fils d'une immense pile de  Volta .  Lemulquinier occupé à faire mouvoir l  RdA-X:p.779(40)

voltaique
 !  La potasse rouge ? déshonorée !  La pile  voltaique  et la foudre ? deux bilboquets !     PCh-X:p.251(38)
nvisible, intangible et produits par la pile  voltaïque  sur le système nerveux d un homme m  L.L-Y:p.627(19)
ité, puis il la soumit à l'action de la pile  voltaique , enfin les foudres de sa science éc  PCh-X:p.251(19)

Voltaire
-> café Voltaire
-> quai Voltaire

 qui en définitive sont rendus aux pauvre !   Voltaire  a dit : Canaux, canards, canaille.    CéB-6:p.150(.1)
 idées de la province aussi complètement que  Voltaire  a résumé l'esprit de son époque.  Ce  CdT-4:p.216(15)
ices.  Canova vivait dans son atelier, comme  Voltaire  a vécu dans son cabinet.  Homère et   Bet-7:p.246(24)
r un heureux hasard avec l'abbé Morellet que  Voltaire  appelait Mord-les, protégé par les e  U.M-3:p.784(19)
it.  Il se plongea dans un bon fauteuil à la  Voltaire  après avoir embrassé Lydie au front,  SMC-6:p.540(10)
s dons du Régent et sa fortune petsonnelle :  Voltaire  avait le pressentiment de sa longue   Emp-7:p.885(36)
tite moue charmante, ou a mis l'épigramme de  Voltaire  dans un hein ! dans un ah ! dans un   AÉF-3:p.697(.1)
is une faute, il envoyait une chaîne d’or au  Voltaire  de ce temps-là, l’Arétin, et un jour  I.P-5:p.121(.6)
Pantagruel.  L'Arétin, l'ami de Titien et le  Voltaire  de son siècle, a, de nos jours, un r  Cat-Y:p.169(.8)
mprimerie.  D'abord on sait que l'Arétin, le  Voltaire  de son temps, faisait trembler les r  Cat-Y:p.200(.6)
es fermiers généraux faisaient la fortune de  Voltaire  dès sa jeunesse, et assez libres dan  Emp-7:p.894(12)
Peut-être aurait-il pu dire de sa vie ce que  Voltaire  disait à quatre-vingts ans de la sie  DdL-5:p.950(11)
 à mourir, vécut ainsi plus de cent ans.      Voltaire  dut sa longue vie aux conseils de Fo  Pat-Z:p.294(10)
ine élégiaque et tendre, Molière inimitable,  Voltaire  éminemment spirituel, Bossuet et Pas  L.L-Y:p.649(.3)
iens. "  L'interrogeant bailli du Huron dans  Voltaire  est un muet en comparaison des maris  Béa-2:p.720(33)
squ'au cou.  Il ressemblait tout à la fois à  Voltaire  et à don Quichotte; il était railleu  Fer-5:p.817(.1)
ut d'une satire affilée.  Plus spirituel que  Voltaire  et Beaumarchais réunis, et croyant a  eba-Z:p.721(11)
r de Béranger, l'ami de Lisette, l'enfant de  Voltaire  et de Rousseau...  Le médecin m'a di  Bet-7:p.434(40)
avec la philosophie de Sterne, le mordant de  Voltaire  et la savante bonhomie de Paul-Louis  CSS-7:p1204(28)
t, Staël, il s’appelle aujourd’hui JOURNAL.   Voltaire  et les encyclopédistes ont brisé les  I.P-5:p.120(17)
haitaient tenir dans un grenier et sous clef  Voltaire  et Montesquieu mourant de faim.       I.P-5:p.305(15)
 cependant s'est appelée Périclès, Aristote,  Voltaire  et Napoléon.  Le rayonnement du sole  SMC-6:p.605(38)
 et partit.     « Ne dirait-on pas qu'il est  Voltaire  et Rousseau ? » se dit à lui-même le  I.P-5:p.330(25)
ns du bourgeois de Paris qui admire Molière,  Voltaire  et Rousseau sur parole, qui achète l  CéB-6:p..69(28)
it : " Ah ! si je pouvais tenir Montesquieu,  Voltaire  et Rousseau, bien gueux, dans ma sou  Bet-7:p.115(43)
 mauvais genre, on en a comme nous avons ici  Voltaire  et Rousseau; mais qui jamais ouvre s  Deb-I:p.780(41)
ittéraire des spéculateurs en philanthropie,  Voltaire  et son écho lointain Beaumarchais...  Emp-7:p.885(27)
elle.     Pétrarque, lord Byron, Hoffmann et  Voltaire  étaient les hommes de leur génie; ta  PCh-X:p..47(20)
e à l'éloge et à l'amour accordés à autrui.   Voltaire  était jaloux de l'esprit d'un roué q  M.M-I:p.641(30)
 d'une expression que Diderot, d'Alembert et  Voltaire  n'ont pu naturaliser, malgré son éne  Phy-Y:p1114(29)
'enfantillages, ce sont des sottises ! »      Voltaire  n'oublia ni le mot, ni l'homme, ni l  Pat-Z:p.294(13)
e lui a-t-on pas reproché de ne connaître ni  Voltaire  ni Rousseau, d’ignorer le code des s  PGo-3:p..46(27)
terrompre cette page pour faire observer que  Voltaire  n’a jamais vendu ses ouvrages : il a  Emp-7:p.885(30)
taire et Rousseau; mais qui jamais ouvre son  Voltaire  ou son Rousseau ?  Personne.  Et cep  Deb-I:p.780(42)
prophétie, qui commence chez ce pauvre M. de  Voltaire  par ce vers :     Le temps de l'Arab  Gam-X:p.491(22)
Français traitent de cafiot, mot de mépris.   Voltaire  prenait de ce café-là.     Retenez d  Pat-Z:p.316(40)
tteau.  Mon enfant...  Dieu...  N'est-ce pas  Voltaire  qui a dit :     Il fit du repentir l  CéB-6:p.220(.7)
coeur, il ferait des vers secs comme ceux de  Voltaire  qui n'a jamais aimé que Voltaire, ré  M.M-I:p.647(41)
beaucoup des refus de sépulture.  Il adorait  Voltaire  quoique ses préférences fussent pour  Deb-I:p.836(26)
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itié le poids et l'épaisseur des livres.  Un  Voltaire  relié, qui, sur nos papiers vélins,   I.P-5:p.222(23)
l n'aimait personne; on lui plaisait.  Quand  Voltaire  se plaignit de ses critiques chez Fo  Pat-Z:p.293(25)
l ?  Parmi les grands hommes, Charlemagne et  Voltaire  sont deux immenses exceptions.  Eux   Pat-Z:p.301(42)
ngères au glorieux couronné.  Le triomphe de  Voltaire  sur les planches du Théâtre-Français  I.P-5:p.653(15)
 il les donnait.  L’origine de la fortune de  Voltaire  vient d’un emprunt viager fait, sous  Emp-7:p.885(32)
assible.  Gobseck ressemblait à la statue de  Voltaire  vue le soir sous le péristyle du Thé  Gob-2:p.986(.5)
e chemins de fer.  Il en était resté à M. de  Voltaire , à M. le comte de Buffon, à Peyronne  Fir-2:p.149(22)
e Genève.  Ce désintéressement, qui manque à  Voltaire , à Newton, à Bacon, mais qui brille   Cat-Y:p.338(42)
ieuses !  Rubens, Van Dyck, Raphaél, Titien,  Voltaire , Aristote, Montesquieu, Newton, Cuvi  Emp-7:p.883(32)
Helvétius.  Il assistait à la quasi-chute de  Voltaire , attaqué par Geoffroy, le continuate  U.M-3:p.786(19)
 tout rides.  Le crâne, semblable à celui de  Voltaire , avait l'insensibilité d'une tête de  SMC-6:p.523(.1)
s Libéraux, et qui disait : C'est la faute à  Voltaire , c'est la faute à Rousseau.  Cette a  Deb-I:p.767(41)
, comme feu Bernardin de Saint-Pierre, comme  Voltaire , comme tous ceux qui se battent avec  Emp-7:p.887(33)
patience, d'érudition et de logique.  Ainsi,  Voltaire , dans un intérêt malheureux, avec un  Cat-Y:p.167(25)
 raison.     « Vraiment, moi, qui, nourri de  Voltaire , de Diderot et d'Helvétius, suis un   Env-8:p.339(23)
nsent de penser.  Tu opposeras les romans de  Voltaire , de Diderot, de Sterne, de Lesage, s  I.P-5:p.443(27)
t-ce que nous ne vivons pas par les idées de  Voltaire , de Jean-Jacques ?     — Adieu, Maré  CSS-7:p1205(38)
 que par les disciples de Jean-Jacques et de  Voltaire , de Locke et de Condillac.  L'Encycl  U.M-3:p.822(18)
llustrés, je suivrais l’exemple de Guers, de  Voltaire , de Molière, et d’une foule de gens   Lys-9:p.930(37)
i, tu places, pour le bourgeois, un éloge de  Voltaire , de Rousseau, de Diderot, de Montesq  I.P-5:p.443(.8)
 l'avocat.     — Allez, reprit le ministre.   Voltaire , Diderot et consorts ont assez bien   Cat-Y:p.449(.2)
ndre, César, Louis XIV, Newton, Charles XII,  Voltaire , Frédéric II et Byron affectaient ce  Pat-Z:p.291(30)
de gens d’esprit.  Quand Arouet s’est appelé  Voltaire , il songeait à dominer son siècle, e  Lys-9:p.930(39)
 un sourire qui ressemblait assez à celui de  Voltaire , je vais vous compléter votre somme   Gob-2:p.990(34)
e, pour offrir à son père : Bossuet, Racine,  Voltaire , Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu,  CéB-6:p.166(.9)
’appelle Luther, s’appelle Calvin, s’appelle  Voltaire , Jean-Jacques, il s’appelle Chateaub  I.P-5:p.120(15)
en France, et avaient un chef qui pût valoir  Voltaire , la plaisanterie qu'on nomme le gouv  I.P-5:p.120(21)
s dans sa bibliothèque, sur un fauteuil à la  Voltaire , la tête pâle comme s'il allait expi  A.S-I:p1000(32)
cine était le doux Racine.  Voltaire ! oh !   Voltaire , le second dans tous les genres, plu  CéB-6:p.174(27)
ur justifier Don Carlos, malgré l’exemple de  Voltaire , malgré la jurisprudence de la vieil  Lys-9:p.919(21)
t de prosateur que réunirent aussi Racine et  Voltaire , Molière et Rabelais, une des plus r  M.M-I:p.517(.8)
yée où l'on immole à l'auteur Swift, Sterne,  Voltaire , Molière et Walter Scott.  La pièce   FdÈ-2:p.269(36)
vince, en fille bien élevée, selon le mot de  Voltaire , ne faisait jamais parler d'elle.     I.P-5:p.648(30)
quent Scribe, Rossini, Walter Scott, Cuvier,  Voltaire , Newton, Buffon, Bayle, Bossuet, Lei  Mus-4:p.759(42)
 être ni Molière, ni Racine, ni Rousseau, ni  Voltaire , ni Massillon, ni Beaumarchais, ni D  I.P-5:p.171(26)
 et se mettent à genoux autour d'elle.  Sans  Voltaire , on aurait eu sous Bagnolet, un mira  Pay-9:p..60(.8)
Arétin, Machiavel, Rabelais, Bacon, Molière,  Voltaire , ont tenu la plume sous la dictée de  Pat-Z:p.278(.5)
e un vieux monsieur au quatrième qui a connu  Voltaire , Pilastre du Rosier, Beaujon, Marcel  Bet-7:p.106(13)
 !  En accusant Fréron d’avoir été au bagne,  Voltaire , que je n’approuve point en ceci, vo  Lys-9:p.919(.8)
dré Calvin, qui engendra Bayle, qui engendra  Voltaire , qui engendra l'opposition constitut  eba-Z:p.776(38)
ent par l'enthousiasme dont il témoigne pour  Voltaire , rentré dans Paris en 1777 :     Qui  PGo-3:p..51(32)
mme ceux de Voltaire qui n'a jamais aimé que  Voltaire , répondit Canalis.     — Ne m'avez-v  M.M-I:p.647(41)
Et Canalis se plongea dans son fauteuil à la  Voltaire , se croisa les jambes, éleva la supé  M.M-I:p.591(31)
les chevaux du Doute et du Dédain, si Byron,  Voltaire , Swift, Cervantès, Rabelais ont eu t  eba-Z:p.778(13)
et le faire, comme si Raphaél, Walter Scott,  Voltaire , Titien, Shakespeare, Rubens, Buffon  Pie-4:p..27(26)
ier, Harlay, Domat, Jeannin, Voisin, Lesage,  Voltaire , vingt maisons ducales qui ne [se] s  eba-Z:p.779(22)
rvantes, Swift, La Fontaine, Lesage, Sterne,  Voltaire , Walter Scott, les Arabes inconnus d  Pet-Z:p.108(.2)
e Corneille !  Racine était le doux Racine.   Voltaire  ! oh !  Voltaire, le second dans tou  CéB-6:p.174(26)
ste. Aussi doit-on se dire, en travestissant  Voltaire  :     Le fait-Paris n'est pas ce qu'  Bet-7:p.348(29)
, se dit Lucien en lui-même.  « Avez-vous lu  Voltaire  ?... lui demanda-t-il.     — J'ai fa  I.P-5:p.707(25)
it Zadig aussi spirituellement que l'écrivit  Voltaire ; il aurait aussi fortement que Monte  L.L-Y:p.640(31)
i le cercle petit, dur, serré, trop plein de  Voltaire ; mais une gracieuse forme convexe, f  Cab-4:p.996(40)
el; sophistique autant que Hobbes; fin comme  Voltaire ; plus facile que la Fiancée de Mamol  Phy-Y:p1010(42)
 questions au génie interrogant du bailli de  Voltaire .     « Mes parents, dit-elle en cont  Int-3:p.461(25)
iendra un personnage, il a de l'esprit comme  Voltaire .     — Un auteur ? tous athées.       CéB-6:p.164(40)
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 une grimace d'ironie qui rappelait celle de  Voltaire .  Cependant l'exquise politesse de s  Pax-2:p.115(.7)
 d’Angoulême, comme M. Arouet s’appela M. de  Voltaire .  J’irai plus loin : je dirai que, s  Lys-9:p.930(33)
 aux siens.  On ne va pas loin ainsi, disait  Voltaire .  Le petit duc a donc trop de génufl  M.M-I:p.662(19)
, élément inconnu à Voltaire.  Tirade contre  Voltaire .  Quant à Rousseau, il n'a fait qu'h  I.P-5:p.460(.7)
 il met en jeu la passion, élément inconnu à  Voltaire .  Tirade contre Voltaire.  Quant à R  I.P-5:p.460(.6)

voltairien
 une autorité sainte.  Il aimait beaucoup le  voltairien  chevalier de Valois.  Ces deux maj  V.F-4:p.862(.2)
iste et romantique forcené, de libéral et de  voltairien  enragé qu'il avait été dès son déb  I.P-5:p.520(19)
 de ruisseau et sautant avec grâce, effronté  voltairien  et allant à la messe à Saint-Thoma  Emp-7:p.919(42)
du musc des seigneurs libertins, de l'esprit  voltairien  et pleins d'honnêteté bourgeoise.   eba-Z:p.594(33)
oyal-Suédois, nommé M. de Jordy, gentilhomme  voltairien  et vieux garçon qui vivait de seiz  U.M-3:p.794(40)
esprit vers les sphères célestes; quoique le  voltairien  M. de Valois prétendit qu'il est e  V.F-4:p.863(.8)
pour lui, il ne croyait point à Dieu, en bon  voltairien  qu'il était; mais il priait pour e  eba-Z:p.748(15)
un avocat qui, selon la mode du temps, était  voltairien , c'est-à-dire incrédule ou déiste,  P.B-8:p.165(42)
 coeur excellent et homme de courage, un peu  voltairien , fut disposé à faire le gentilhomm  Env-8:p.261(37)
fille religieuse convertit un mari libertin,  voltairien , voire un peu communiste, et l'aut  eba-Z:p.606(38)
 gens, mais justifiée chez lui par un esprit  voltairien .  Ses yeux à fleur de tête semblai  DdL-5:p1011(35)
une excessive élégance se parait d'un esprit  voltairien . Si le Chevalier allait trop loin   Cab-4:p.987(38)
eurre frais dénué de cheveux, fit sa grimace  voltairienne  et dit : « Vous voulez me payer   CéB-6:p.259(.3)
 l'image et le bavardage, continuant l'école  voltairienne  et s'opposant à l'école anglaise  I.P-5:p.444(13)
e enfance catholique contre cette vieillesse  voltairienne , allait être à Ursule.  Dans ce   U.M-3:p.838(11)
ossible de l'être dans ce temps de tolérance  voltairienne .  Les docteurs orthodoxes refusa  U.M-3:p.823(21)
 d'athée, et ce fut un flux de plaisanteries  voltairiennes , ou, pour être plus exact, une   MdA-3:p.391(39)
 du privilège qu'ont les vieux gentilshommes  voltairiens  de ne point aller à la messe, et   V.F-4:p.812(21)

volte-face
e Montcornet, la résolution sublime de faire  volte-face  et de résister à toute l'armée aut  Pay-9:p..61(.9)
eor ? »     Mme Cibot, prise de vertige, fit  volte-face .  Elle conçut aussitôt l'idée de s  Pon-7:p.577(18)

voltiger
hère épaisse ?  Regarde comme cette draperie  voltige  à présent et comme on comprend que la  ChI-X:p.421(23)
s.  Louis est toujours ainsi : sans cesse il  voltige  à travers les espaces de la pensée, e  L.L-Y:p.684(10)
e fixe les caprices de ce mirage ?  L'esprit  voltige  alors, enfante des projets impossible  Aba-2:p.470(.4)
 monde inférieur à celui dans lequel ton âme  voltige  aujourd'hui ?  Pauvre chérubin égaré,  Pro-Y:p.549(33)
ge des cantatrices encore neuves...     — Il  voltige  autour de tous les plaisirs et travai  Pet-Z:p.126(10)
dessous à gauche pour remonter à droite, qui  voltige  comme un feu follet blanc autour de l  FMa-2:p.222(40)
 les mansardes n'ont plus de toits, où l'âme  voltige  dans le monde des esprits.  Marianna   Gam-X:p.495(38)
ar une poussière d'or, semblable à celle qui  voltige  dans les bandes lumineuses tracées pa  JCF-X:p.322(38)
vivacité de moyens qu'on pourrait appeler la  voltige  de l'esprit; il comporte même un peu   M.M-I:p.650(12)
aison, vous dont la pèlerine blanche ou rose  voltige  en été dans les massifs de Wierzchown  Pie-4:p..29(.6)
plie par de brillants rêves dont le souvenir  voltige  en l'âme, mais dont la conscience est  Ser-Y:p.858(28)
peaulx et l'étudia pour savoir si dans cette  voltige  il y avait encore quelques fibres lig  Emp-7:p.926(22)
depuis douze ans, que je prononce un nom qui  voltige  toujours dans ma pensée, et qu'une vo  Med-9:p.562(.9)
sèdent une mimique de pudeur, une science de  voltige , des secrets de colombes effarouchées  Pet-Z:p.170(.6)
 vieux tronc de chêne autour duquel auraient  voltigé  quelques feuilles roulées par le froi  Bal-I:p.141(16)
moment où la révolution conjugale s'opère, a  voltigé , soit comme figure matérielle, soit c  Phy-Y:p1086(26)
n nuage lumineux l'environna, un cercle d'or  voltigea  sur sa tête, elle fit un geste vers   JCF-X:p.326(36)
 parmi lesquels de petits oiseaux d'Amérique  voltigeaient  apprivoisés et semblaient être d  F30-2:p1190(.1)
alons sans y rien voir.  Mon âme et mes yeux  voltigeaient  autour du fatal tapis vert.  De   PCh-X:p.123(40)
farouchait les vagues idées de séduction qui  voltigeaient  dans la cervelle de Mme Cibot et  Pon-7:p.529(23)
vrages nouveaux admirés du public à ceux qui  voltigeaient  dans ma pensée, je doutais de mo  PCh-X:p.128(24)
s conduisant un troupeau le long d'un champ,  voltigeaient  sans cesse entre les troupes et   F30-2:p1045(11)
était comme un réseau, comme une écharpe qui  voltigeait  au milieu du torrent de ses feux.   F30-2:p1197(37)
ur ondine ou sylphide, cette fluide créature  voltigeait  dans les airs comme un mot vaineme  PCh-X:p.294(.3)



- 267 -

ni de la lassitude, mon âme dégagée du corps  voltigeait  loin de la terre, je pensais que c  Lys-9:p1148(32)
descendit doucement du haut de son sapin, en  voltigeant  comme un feu follet, en se laissan  Adi-X:p1005(43)
s des milliers de pensées, presque visibles,  voltigeant  en langues de feu sous mes yeux, m  Mem-I:p.392(26)
 quelque temps, Béatrix et Calyste la virent  voltigeant  sur les cimes ou sur les abîmes co  Béa-2:p.807(29)
les ailes à l'oiseau, et vous voulez le voir  voltigeant .  Je savais bien les poètes accusé  M.M-I:p.680(33)
ux dans son âme, comme des drapeaux déchirés  voltigent  au milieu d'une bataille.  S'il dép  PCh-X:p..65(11)
 de la comparer aux jolis insectes bleus qui  voltigent  au-dessus des eaux, parmi les fleur  DdL-5:p.955(39)
, quand au lieu de la musique des anges, qui  voltigent  çà et là au sein des cieux où nous   Phy-Y:p1062(41)
xquelles un écolier a tranché la tête et qui  voltigent  çà et là sur une vitre.  Pour cette  Phy-Y:p.951(41)
gauche du bureau de la cour.  Deux huissiers  voltigent  dans l'espace qu'on laisse devant l  Ten-8:p.653(29)
ormes d'une délicatesse infinie.  Les amours  voltigent  en répandant les flammes de leurs t  CéB-6:p.180(.2)
nts roses, en mille oiseaux fantastiques qui  voltigent  encore au-dessus de nos têtes penda  Cab-4:p1035(23)
lançait vers le ciel ces lutines vapeurs qui  voltigent  et flambent au-dessus des herbes co  Adi-X:p1004(20)
légères qui, dans les matinées de septembre,  voltigent  sur les prairies.  À l'instant où l  Cho-8:p.912(39)
ières.  La femme de chambre et la cuisinière  voltigent .  Les meubles sont encombrés de rob  Pet-Z:p..41(29)
-bas de leurs larves de chair, et qui savent  voltiger  à cheval sur le corps de la reine de  Mas-X:p.584(19)
ucoup d'entre elles laissent insoucieusement  voltiger  les mouchoirs qui couvrent leurs bus  Béa-2:p.805(23)
onges au réveil desquels il me semblait voir  voltiger  les sons dans les airs.  La roulade   Mas-X:p.581(35)
r la chaleur de ces compagnes qu'elle voyait  voltiger  sous les lambris dorés, qu'une idée   eba-Z:p.771(19)
lle, dégage l'esprit de ses liens, le laisse  voltiger  sur le monde, le lui montre à traver  Ser-Y:p.762(22)
and il changea le monde industriel en voyant  voltiger  un papier que ballottait la vapeur a  Pat-Z:p.266(38)
lle en regardant Godefroid, qui croyait voir  voltiger  une âme en admirant l'ubiquité des r  Env-8:p.371(.6)
is-en de la fumée ", et je rirais de la voir  voltiger .  Si tu étais pauvre, j'irais mendie  RdA-X:p.721(24)
leine de tons violents.  La mère et la fille  voltigèrent  autour du peintre, en s'émerveill  PGr-6:p1104(27)
Partout dans les vallées, autour des arbres,  voltigèrent  encore des parcelles étincelantes  Ser-Y:p.834(38)
 « Écoute, Martial, reprit le colonel, si tu  voltiges  autour de ma jeune inconnue, j'entre  Pax-2:p.102(26)

voltigeur
 vraiment fantastique suivait ce prétentieux  voltigeur  de Louis XIV (tel fut le sobriquet   Bou-I:p.428(19)
toire de blaguer, lui dit : " Voilà un vieux  voltigeur  qui devait être à Rosbach.  — J'éta  CoC-3:p.372(41)
pire, comme la Restauration avait enrôlé les  voltigeurs  de Louis XIV.  On a pris jusqu'à p  ZMa-8:p.850(42)
s moustaches dont l'avaient décorée les deux  voltigeurs  par fanatisme militaire.  Montefio  Mar-X:p1041(33)
d, nommé Vatel, enfant de troupe, caporal de  voltigeurs , gai comme un pinson, d'une condui  Pay-9:p.170(28)
résent mes amis se sont portés contre eux en  voltigeurs , mais je tire à boulet rouge cette  I.P-5:p.464(10)
laquelle aurait pu tenir un petit sergent de  voltigeurs , sur le maigre tapis de lisière pl  EuG-3:p1071(28)
un comprit l'intention du petit capitaine de  voltigeurs .  On se précipita dans la longue s  Rab-4:p.504(16)

volubilis
ines, un petit chèvrefeuille malingre et des  volubilis  dont les tiges débiles grimpaient a  DFa-2:p..20(.9)

volubilité
s yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la  volubilité  comique et l'accentuation d'un opé  PGo-3:p.168(.1)
  Elle était furieuse, elle parlait avec une  volubilité  convulsive; elle avait des couleur  eba-Z:p.494(32)
le Chat-qui-pelote succomba sous l'agressive  volubilité  de Mme Roguin.  La sévère Mme Guil  MCh-I:p..70(.1)
êtes-vous, demanda le général, surpris de la  volubilité  fiévreuse avec laquelle parlait l'  F30-2:p1163(22)
la plaisanterie, et séduit par une gracieuse  volubilité  sous laquelle une femme cache le t  CdM-3:p.550(.8)
lez donc. »     Ces paroles, prononcées avec  volubilité , et tour à tour empreintes de coqu  Cho-8:p1064(.4)

volume
s ses perplexités, car elle rentra tenant un  volume  à la main.     « Voici, dit-elle, mon   Env-8:p.245(21)
n avez donné soif. »     M. Becker tendit un  volume  à Wilfrid, qui se mit à lire aussitôt.  Ser-Y:p.790(30)
s cesse nourri, s'hypertrophie : il prend un  volume  anormal, souffre, et vicie la machine   Pat-Z:p.308(33)
.     « Lisez, dit le curé en lui donnant le  volume  aux pages 175 et 176.  Votre parrain a  U.M-3:p.962(27)
t-cinq louis de commission et lui paierez un  volume  d'avance, reprit Rastignac.  — Non, no  PCh-X:p.166(13)
ari capitalisait sa fortune, et que le petit  volume  de billets qui la représentait serait   Gob-2:p.999(37)
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tout son temps, on allait publier un nouveau  volume  de Canalis contre lequel il ne fallait  I.P-5:p.494(.5)
 s'asseoir à la petite table où elle prit le  volume  de Cervantes, et resta pâle, dans une   Mar-X:p1092(11)
ur, si par un moyen quelconque j'augmente le  volume  de cette masse en introduisant encore   PCh-X:p.246(29)
 : aussi mon livre a-t-il cinq volumes et un  volume  de citations, de notes, de renvois.  J  Env-8:p.361(12)
ire de cent mille écus au lieu de pousser un  volume  de deux mille francs.  Il faut autant   I.P-5:p.367(34)
r, quoiqu'elles soient imprimées au deuxième  volume  de l'édition dont parlait Dauriat, car  M.M-I:p.561(.8)
s grande partie de la nuit à lire le premier  volume  de l'ouvrage du baron Bourlac.     Le   Env-8:p.405(37)
finissent à la page 313 du quarante-huitième  volume  de la Revue de Paris, et qu’à dater de  Lys-9:p.945(21)
 pas un traître liard.  Ayant encore un demi- volume  de mémoires à écrire, je n'osais pas a  PCh-X:p.176(.5)
s et que je vous rends, dit-il en tendant un  volume  de papier timbré qu'il tenait à la mai  Env-8:p.404(31)
nes !  Il passa chez David pour y prendre le  volume  de poésie.     Quand les deux amants f  I.P-5:p.186(12)
bserver qu'il achète dix mille francs chaque  volume  de poésies à M. de Canalis, qui ne don  M.M-I:p.512(.4)
au hasard pour un moment.  N'avait-il pas un  volume  de poésies et un magnifique roman, L'A  I.P-5:p.289(24)
puis deux ans, L'Archer de Charles IX, et un  volume  de poésies intitulées Les Marguerites,  I.P-5:p.233(23)
rente.  Albertine Becker a publié naguère un  volume  de poésies, Les Inspirations, et un ro  eba-Z:p.606(33)
e la femme d'un riche notaire voulût voir un  volume  de quinze francs avant de l'acheter.    Mus-4:p.742(28)
 l'Histoire du roi de Bohême, que le moindre  volume  De re ambulatoria !...     Et cependan  Pat-Z:p.261(11)
 votre souvenir, et y reste comme un premier  volume  de roman dont la fin nous échappe.  No  Fer-5:p.901(11)
iner en étendant les ailes de son esprit, le  volume  de sa voix et la pénétration de son re  Med-9:p.514(33)
ément sonore.  L'organe livrait un trop fort  volume  de son, de même que le regard laissait  Lys-9:p1155(.8)
 ça ? dit-il à Lousteau.     — Un magnifique  volume  de vers. »     En entendant ce mot, Da  I.P-5:p.368(17)
moiselle, s'écria l'étranger en réprimant le  volume  de voix qu'excite la colère, ne vous j  Ser-Y:p.832(43)
la lut.     « Signons », dit la mère.     Le  volume  de voix que réprima Mme Évangélista tr  CdM-3:p.600(19)
sons amples et redondants.  Sans posséder le  volume  des colossales basses-tailles, le timb  V.F-4:p.814(39)
u trouveras donc dans le milieu du troisième  volume  des Pandectes, in-folio, reliées en ma  U.M-3:p.916(11)
ibliothèque, où il a pris, dans le troisième  volume  des Pandectes, les trois inscriptions   U.M-3:p.960(.6)
 à la bibliothèque et y prirent le troisième  volume  des Pandectes.  En l'ouvrant le vieill  U.M-3:p.979(24)
ées en maroquin rouge, et qui est le dernier  volume  du premier rang, au-dessus de la table  U.M-3:p.916(12)
ver que ce fragment était primitivement d'un  volume  égal... à cette carte géographique, di  PCh-X:p.241(27)
er les époux. »     Le président me passa un  volume  élégamment relié, contenant l'édition   Phy-Y:p1061(23)
dèlement la diffuse éloquence de Rosalie, un  volume  entier suffirait à peine.  Or, comme l  AÉF-3:p.724(10)
promener sur la Seine à pied sec.  Cet autre  volume  est le rapport de l'Institut sur un vê  Phy-Y:p.906(.7)
des glaces, Zéphirine envoya Francis voir le  volume  et dit à sa voisine Amélie que les ver  I.P-5:p.201(.1)
 d’autres, il n’y avait de place que pour un  volume  et non pour deux; l’auteur l’a dit dan  Emp-7:p.893(23)
ître de forges dont la bourse a déjà quelque  volume  et son père, qui vit encore, a du bien  Cab-4:p1071(40)
e la facilité d'examiner les papiers dont le  volume  eût excité sa défiance sans cette circ  Cat-Y:p.278(35)
 instant de licence pour réunir, en un petit  volume  in-18 qui fut imprimé par Desroziers,   Mus-4:p.662(26)
t l'imprimeur en tirant de sa poche un petit  volume  in-18.  Écoute ! »     David lut, comm  I.P-5:p.147(18)
ependant, il m’avait égaré les épreuves d’un  volume  in-8º, intitulé L’Absolution, et je ne  Lys-9:p.957(.6)
 garder d’irrécusables.     J’ai, en un beau  volume  in-folio relié par Spachmann, et forma  Lys-9:p.934(39)
fenêtre pour lire plus distinctement dans un  volume  in-folio.  Birotteau resta comme foudr  CdT-4:p.223(.5)
naissances du Mont-de-Piété formant un petit  volume  in-octavo très instructif.  Bérénice a  I.P-5:p.495(13)
 à laquelle il prit part, et il apprit qu'un  volume  in-octavo, composé de quarante feuille  Env-8:p.364(20)
ie boîte était plate et de la dimension d'un  volume  in-quarto.     Peyrade fit un signe à   Ten-8:p.577(21)
s, même de celle qu'il aimait !...  Ce petit  volume  jaune fut tiré à deux cents exemplaire  Mus-4:p.663(10)
 disait-elle en posant sur sa table le petit  volume  jaune qui déjà lui avait valu ce mot d  Mus-4:p.775(35)
 modernes.  M. Nicolas porta sur-le-champ ce  volume  manuscrit dans sa chambre et descendit  Env-8:p.394(36)
a l'ouvrage, et cinq cents francs par chaque  volume  mis en vente...  L'affaire est faite a  Env-8:p.359(10)
saire en tête des Illusions perdues, dont ce  volume  ne contient que l’introduction.  Le pl  I.P-5:p.110(30)
la manie des autographes : elle possédait un  volume  oblong qui méritait d'autant mieux son  Mus-4:p.673(28)
éon, l'histoire de France doit n'avoir qu'un  volume  ou en avoir mille.     Le séjour à Mar  Cat-Y:p.187(37)
monsieur ! dit-il en posant sur une table le  volume  où sont contenues les oeuvres de Spino  L.L-Y:p.679(39)
 au moment de ma mort, et qui seront dans le  volume  précédent.  Songe, mon enfant adoré, q  U.M-3:p.916(22)
talent de lecture si vanté.  Canalis prit le  volume  que lui tendit Modeste et roucoula, te  M.M-I:p.649(26)
aître les vertus dans le plus ou le moins de  volume  que prennent les corps ? ce n'est pas   Bal-I:p.129(43)
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mélodieuse, qui me semblait déployer plus de  volume  que toutes les autres voix : " Que fai  Cab-4:p.972(24)
t M. Becker en prenant et ouvrant le premier  volume  qui se trouvait près de lui :     Ici   Ser-Y:p.773(16)
 ajouta-t-il avec impertinence en jetant son  volume  sur la console.     Ce détail indique   M.M-I:p.649(41)
sin, car il a cligné des yeux en montrant le  volume  vert à sa petite mijaurée.     — Si c'  U.M-3:p.871(.8)
de corrections, j’en ai composé un troisième  volume , dont j’ai fait hommage à M. le docteu  Lys-9:p.935(18)
 une rangée.  Vos fonds sont dans le dernier  volume , du côté du salon.  Tiens ! le tome II  U.M-3:p.831(35)
, qui, en pénétrant les corps, augmente leur  volume , et certes l'électricité n'est que tro  U.M-3:p.828(17)
la gravure, son père paya cent sous le fatal  volume , et le mit dans la vaste poche de sa r  CdV-9:p.653(36)
 Canalis, de qui Dauriat espérait obtenir un  volume , et qui, le jour où il vint dans cette  I.P-5:p.365(42)
reinte des inscriptions.  Puis, dans l'autre  volume , il reconnut l'espèce de bâillement pr  U.M-3:p.979(28)
ué à M. le président du tribunal ce précieux  volume , je lui ai montré la première composit  Lys-9:p.935(.8)
éritiers, alla dans la bibliothèque y vit le  volume , l'ouvrit, prit les trois inscriptions  U.M-3:p.918(.4)
s avoir grondé sa fille de laisser tomber le  volume , la mère avait remarqué que le ravage   F30-2:p1160(23)
e ! répondit-elle en regardant le magnifique  volume , que ce soit votre dernier accès d'élé  Env-8:p.249(15)
 de la préface.     « Après avoir produit ce  volume , reprit David, Chénier croyait n'avoir  I.P-5:p.147(30)
 voix, qui tenait de la basse-taille par son  volume , se veloutait comme celle des barytons  Dep-8:p.730(35)
 Elle lit, elle lit !  Enfin, à deux sous le  volume , trente francs en trois mois...     —   Env-8:p.356(21)
es romans de Walter Scott à dix-huit sous le  volume , trois livres douze sous l'exemplaire,  I.P-5:p.301(39)
dans le bosquet appartient-elle au quatrième  volume  ?  Au diable ! continuons :     ne tro  Mus-4:p.709(24)
t annoncer un effort de générosité.     — Le  volume  ? dit Lucien.     — Le roman dit Dogue  I.P-5:p.306(38)
je voulais continuer, cette lettre ferait un  volume .     XLVI     MADAME DE MACUMER     À   Mem-I:p.355(.4)
r le moribond, quoiqu'elle fût sous un petit  volume .     « Enlever cela pendant la nuit, s  P.B-8:p.179(41)
rop ému pour continuer lui laissa prendre le  volume .     « Un poète retrouvé par un poète   I.P-5:p.147(27)
hanger de robe ? demanda-t-elle en posant le  volume .     — Oui, madame; mais vous la rappo  Mar-X:p1092(25)
uvrages à raison de quatre et cinq francs le  volume .  Il n’existe pas dans la librairie un  Lys-9:p.925(.5)
ition.  Mesdames, le IV indique le quatrième  volume .  Le J, dixième lettre de l'alphabet,   Mus-4:p.709(10)
actement pareilles, comme enveloppe et comme  volume .  Modeste crut avoir posé celle de son  M.M-I:p.586(38)
res quand ils tiennent à grossir le dos d’un  volume .  On peut les écrire sans danger.  Si   Emp-7:p.893(27)
s laisseriez avant d’avoir achevé le premier  volume .  Vous pouvez en lire un fragment tous  Cab-4:p.964(15)
ires, au nom de sa tante, pour cent écus par  volume .  — Le marché me va, répondit l'autre   PCh-X:p.166(.9)
 terre; sur une de ses phrases, on ferait un  volume . "  Et le disciple cite celle-ci entre  Ser-Y:p.779(31)
ulations en littérature : je publie quarante  volumes  à dix mille exemplaires, comme font P  I.P-5:p.367(31)
rait cela.  Je ne puis montrer au public ces  volumes  à l’appui de mes paroles, mais le mag  Lys-9:p.935(30)
ment Barbet, j'ai dans ma boutique six mille  volumes  à vendre.  Or, selon le mot d'un vieu  I.P-5:p.353(10)
iolet, le juge de paix alla prendre les deux  volumes  accusateurs, l'inscription d'Ursule,   U.M-3:p.982(31)
icitude de ceux qui travaillent à Naples les  volumes  antiques.  Mes doigts touchaient du f  Mem-I:p.262(19)
ésies, Les Inspirations, et un roman en deux  volumes  appelé Les Deux Cousines, dont le suj  eba-Z:p.606(34)
ure ! la Symbolique, et les systèmes en cinq  volumes  compacts, imprimés par des Allemands   MNu-6:p.364(.9)
lle à un geste que fit son père, j'ai lu dix  volumes  d'amour dans ses yeux.  Et ne sera-t-  Bet-7:p.132(.3)
la salue, dont on la quitte... il y a là des  volumes  d'observations plus minutieuses les u  Phy-Y:p1047(22)
ont biffées.  Puis je lui ai montré un autre  volumes  dans lequel se trouvent les sept ou h  Lys-9:p.935(11)
on livre de prières, il n'avait pas lu trois  volumes  dans sa vie.  Le costume, qui ne saur  Béa-2:p.654(15)
e assez pour fournir la matière des quatorze  volumes  de Clarisse Harlowe à l'auteur qui vo  CéB-6:p.276(16)
out est dit.  Nous franchissons les quatorze  volumes  de Clarisse Harlowe avec un bouquet.   Mem-I:p.266(28)
part M. Nicolas pour lui remettre les quatre  volumes  de l'Esprit des lois modernes.  M. Ni  Env-8:p.394(34)
billets de banque et l'interversion des deux  volumes  de Pandectes.  La somnambule avait bi  U.M-3:p.834(39)
couragée par le succès, elle publia ses deux  volumes  de pièces de théâtre qui, du premier   Béa-2:p.699(.2)
  Tout le monde connaît aujourd'hui les deux  volumes  de pièces non susceptibles de représe  Béa-2:p.688(14)
commencés, un jeu de cartes grasses, et deux  volumes  de romans, tout cela frappé en creux.  Fer-5:p.869(10)
serrures de sûreté.  On se dit, vois-tu, des  volumes  de soupçons en une seconde !  C'est e  SMC-6:p.805(10)
pt cents planches gravées, sans dix ou douze  volumes  de texte, et des notes à effrayer feu  Pat-Z:p.275(15)
longtemps le prix, en se faisant déplier des  volumes  de toiles, non plus ni moins qu'une A  CéB-6:p..60(10)
Après tout, il se publie ici par semaine des  volumes  de vers dont le moindre vaut encore m  I.P-5:p.267(12)
 qu'il y a dans ce moment en librairie mille  volumes  de vers proposés qui commencent par d  I.P-5:p.368(37)
udget, les mille imprimés de la Chambre, les  volumes  du Moniteur ouverts, consultés et mar  CéB-6:p.209(22)
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e toujours les mêmes, suivant les différents  volumes  du son, régulières quand on fait un a  Gam-X:p.478(38)
es inexactitudes d’un homme qui publie seize  volumes  en trois ans; ses plaintes étaient su  Lys-9:p.924(34)
ancent des chemises blanchies; plus haut des  volumes  endossés montrent sur un ais leurs tr  Int-3:p.429(.6)
l employé par les relieurs pour serrer leurs  volumes  entre deux planches qu'ils maintienne  Cat-Y:p.290(35)
des lieutenants généraux, des abbés à petits  volumes  et à trop grands vers pour des célébr  M.M-I:p.535(35)
 de toute chose, n'a-t-il pas moins de seize  volumes  et de treize mille propositions.  " C  Ser-Y:p.779(24)
une nuit de travail, la lecture de plusieurs  volumes  et qui pose peut-être de grandes ques  FdÈ-2:p.268(29)
 de cinq codes : aussi mon livre a-t-il cinq  volumes  et un volume de citations, de notes,   Env-8:p.361(12)
 se vendit ouvrage par ouvrage.  Trois mille  volumes  furent examinés, fouillés un à un, te  U.M-3:p.927(28)
e !  M. Heineffettermach porte le nombre des  volumes  imprimés à plus d'un milliard, et la   PCh-X:p.102(24)
araît dès lors prouvé que ce roman en quatre  volumes  in-12 a joui d'un grand succès, puisq  Mus-4:p.709(12)
osé de trois oeuvres éparses dans les trente  volumes  in-12 des Études philosophiques, ce l  PLM-Y:p.501(.4)
 édition.  LÉONIDE, par Victor Ducange; cinq  volumes  in-12 imprimés sur papier fin.  Prix,  I.P-5:p.300(31)
de l'avilissement subit du prix : les quatre  volumes  in-12 qu'elle avait achetés quatre fr  I.P-5:p.541(32)
rivain qui en sept ans a produit TRENTE-SEPT  volumes  in-8º dans lesquels sont contenus env  Lys-9:p.948(.7)
des époux; bref, son ouvrage formerait douze  volumes  in-8º si l'on réimprimait ce gros in-  Phy-Y:p.915(.7)
lée, ouvrage devant former la valeur de deux  volumes  in-8º, qui se composait pour elle à l  Lys-9:p.931(27)
ndresses infinies en deux lignes, avoir cinq  volumes  in-folio à lire aujourd'hui, demain u  MNu-6:p.352(19)
 minéralogiques, publiées en 1734, ont trois  volumes  in-folio.  Ces productions, qui attes  Ser-Y:p.767(11)
 excepté Mme Béchet, à laquelle je dois deux  volumes  in-octavo qui terminent une publicati  Lys-9:p.925(.8)
ogie et sur la zoologie comprennent dix-huit  volumes  in-octavo.  Le professeur Des Fongeri  eba-Z:p.525(38)
, occuper les archéologues, faire écrire des  volumes  in-quarto avec figures, comme celui d  Ga2-7:p.850(32)
r les vérités du monde spirituel, vingt-cinq  volumes  in-quarto, écrits en latin, dont le m  Ser-Y:p.775(11)
ts crochus, il indiquait malicieusement deux  volumes  jaunes, dont le titre flamboyait aux   Phy-Y:p.905(33)
enin, un artiste, avait promis de livrer les  volumes  le seize à midi.  Césarine avait conf  CéB-6:p.166(16)
brairie.  La Librairie vient, elle veut deux  volumes  ni plus ni moins, ou un bout de conte  Emp-7:p.891(15)
 déjà cinq feuilles de trop, attendu que les  volumes  n’en doivent avoir que vingt-cinq, et  Emp-7:p.893(40)
e faite comme l'histoire de France, en mille  volumes  ou un seul.  Contentons-nous de deux   Pay-9:p..69(41)
fant, lui dit le curé, je veux voir les deux  volumes  où votre parrain des rêves prétend av  U.M-3:p.979(21)
nte francs en trois mois...     — C'est cent  volumes  par mois ! dit Godefroid...     — Ah   Env-8:p.356(23)
e je te verrai, car il faudrait t'écrire des  volumes  pour te faire comprendre la situation  PGo-3:p.120(25)
s raconte, j’aurais pu vous la dire dans les  volumes  précédents, mais elle est mieux dans   Ten-8:p.485(.2)
ris, enfin tous ceux contenus dans les vingt  volumes  publiés par... » (Le secrétaire n'ent  Phy-Y:p1063(26)
ts.     Quand on songe au nombre étonnant de  volumes  publiés pour rechercher le point des   Cat-Y:p.165(.4)
 qu'un seul lecteur, car ils ne tirent leurs  volumes  qu'à un seul exemplaire, et pour ceux  eba-Z:p.569(15)
u'un seul lecteur, car ils ne publient leurs  volumes  qu'à un seul exemplaire; puis, pour c  eba-Z:p.577(17)
 haut prix, et imposer le public d’autant de  volumes  que lui en a donné la CONTEMPORAINE.   Fer-5:p.791(.4)
écembre 1836, l’auteur aura publié les douze  volumes  qui composent les trois premières sér  I.P-5:p.109(.5)
nance, sauter sur l'instrument et remuer les  volumes  reliés en vert, les héritiers acceptè  U.M-3:p.890(24)
elier ? on les expose dans les deux premiers  volumes  venus.  Il faut subir les exigences d  Emp-7:p.891(14)
nds hommes de la France; il a écrit quarante  volumes  », dit-il à Joseph Lebas qui accompag  CéB-6:p.173(10)
s libraires de jurisprudence vendaient leurs  volumes , afin d'être dans le cas de soutenir   Env-8:p.364(25)
qui feraient le texte d'un ouvrage en quatre  volumes , amusant comme peut l'être Le Doyen d  Fer-5:p.801(11)
ctavo qui terminent une publication de douze  volumes , commencée en 1834*, et qui sera fini  Lys-9:p.925(.9)
ui, au premier aperçu, doit avoir vingt-cinq  volumes , dans sa partie la plus descriptive i  I.P-5:p.110(24)
lques romanciers, le lecteur, pendant quatre  volumes , de souterrains en souterrains, pour   Fer-5:p.789(10)
s, des mouchoirs sales, des chemises en deux  volumes , des cravates à trois éditions.  C'ét  I.P-5:p.350(15)
vieux, etc., imprimée par Didot, est en cinq  volumes , du prix de neuf francs par la poste.  M.M-I:p.512(25)
te.  Camille Maupin lui a fait lire bien des  volumes , elle a eu bien des aventures !  Et v  Béa-2:p.684(36)
oeurs et ses habitudes; mais en dévorant des  volumes , en apprenant avec courage, elle ne r  MCh-I:p..77(32)
rriblement hostile à mes ouvrages publiés en  volumes , et ils me dirent : « Vous avez donc   Lys-9:p.944(22)
curieuse par le nombre que par la beauté des  volumes , et la prudence lui avait fait pratiq  EnM-X:p.879(22)
Clarisse est un chef-d'oeuvre, il a quatorze  volumes , et le plus obtus vaudevilliste te le  MNu-6:p.351(39)
sera rien emporter d'ici...  Joignez-les aux  volumes , et...     — Bien, bien, répondit God  Env-8:p.396(24)
er ?  Cette explication ne demandait pas des  volumes , il ne nous faut qu'un mot à nous aut  PGo-3:p.126(30)
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erminant un ouvrage qui comprend près de six  volumes , offre un tout en lui-même, qui, bien  I.P-5:p.118(23)
tte librairie de publier un ouvrage en trois  volumes , où de graves questions de morale, de  CdV-9:p.639(13)
d'Artois jusqu'au passage des Panoramas, des  volumes  !  Elle m'a enfin versé son coeur dan  PGo-3:p.198(16)
 autant que M. Vauquelin; il a fait quarante  volumes  !  Mais aussi est-ce un auteur pair d  CéB-6:p.167(33)
nue à t'abréger toi-même ainsi, tu feras des  volumes  !  Si j'avais eu la prétention de for  PCh-X:p.118(41)
mage, se dit-il, de trouver sa femme en deux  volumes  ! d'un côté, la poésie, la volupté, l  SMC-6:p.518(.8)
lièrement des sonnets ?  Deviendrez-vous dix  volumes  ?  Serez-vous une affaire ?  Eh bien,  I.P-5:p.441(.1)
gent au mois de septembre pour acheter trois  volumes ; ils achètent des tonneaux pour la ve  Emp-7:p.893(42)
six feuilles d’impression, beaucoup ont deux  volumes ; mais parmi toutes mes compositions,   Lys-9:p.922(25)
Du Ryer faisait jadis des traductions et des  volumes ; que je vis très solitairement; que j  Lys-9:p.928(20)
 de Mer possédait environ deux à trois mille  volumes .  Ce trésor provenait des pillages fa  L.L-Y:p.592(35)
 du temps, se trouve être un ouvrage en deux  volumes .  Cette recherche est une dépravation  Bet-7:p.310(18)
oeurs qui, pour être expliquée, voudrait des  volumes .  Écrivez à un avoué en le qualifiant  Pon-7:p.630(31)
point ennuyé par des légèretés en un ou deux  volumes .  Enfin si je vous dis jamais : " Acc  M.M-I:p.536(36)
ait un auteur moderne, ce drame en plusieurs  volumes .  Et il voyait toujours sur ce fond t  Env-8:p.312(.9)
remière, il n’a pu en adirer que trois cents  volumes .  La critique, trop empressée à reche  PLM-Y:p.507(40)
nche sur laquelle étaient une soixantaine de  volumes .  Les sept traités où l'esprit de Die  Ser-Y:p.773(.6)
 quand ces prétendus centons font déjà trois  volumes .  Non, mes contes sont écrits current  Lys-9:p.956(37)
 ne pourriez pas porter longtemps ces quatre  volumes .  Voici mon ouvrage, remettez-le à mo  Env-8:p.391(.7)
 trouvé d'amples matières pour augmenter ses  volumes ...     — Comme ce M. de Brantôme est   Cat-Y:p.263(12)

volumineux
rigneuse à Lucien et la correspondance assez  volumineuse  de Mme de Sérizy.  Puis il se ren  SMC-6:p.778(.1)
rs.  Sûr alors de trouver cette minute assez  volumineuse  et la copie cachées en un endroit  Emp-7:p.991(.2)
le le nommait familièrement son gros.  Cette  volumineuse  reine des drogues fit perdre à Ml  CéB-6:p.174(39)
istera néanmoins un défaut dans cette oeuvre  volumineuse , défaut sans remède, auquel le pu  FdÈ-2:p.262(30)
ager dans ces deux oeuvres qui devaient être  volumineuses , et qu’on voulait publier sans i  Lys-9:p.932(38)
le a de ça, dit-elle en se frappant les plus  volumineux  coussins de chair vive qui aient é  CéB-6:p.293(26)
 Florentine attirait le regard par son front  volumineux  d'un blanc de neige, et couronné d  Mas-X:p.570(22)
 des annonces, ont hurlé pour les seins trop  volumineux  de Mlle Cormon et pour la comique   Emp-7:p.891(.3)
 vieux bouquet d'oreilles d'ours.  Ses seins  volumineux  excitaient le rire en faisant crai  Int-3:p.469(12)
n air recueilli, et sa femme lui apporta les  volumineux  papiers de sa partition qu'il n'ou  Gam-X:p.487(30)
 impérieux, un magnifique diadème de cheveux  volumineux , abondants et devenus châtains.     CdV-9:p.652(39)
nesse de la vallée d'Avonne par ce même sein  volumineux , ces mêmes jambes musculeuses, cet  Pay-9:p.207(20)
 prit sous le matelas un paquet cacheté très  volumineux , et qui le tendit à Godefroid.      Env-8:p.391(.4)
 tresses luisantes de chaque côté d'un front  volumineux , pour écouter dans ses oreilles le  Mas-X:p.546(42)
 M. Bongrand en apportant à Ursule un paquet  volumineux , une des héritières de votre oncle  U.M-3:p.921(.7)

volupté
ester fidèle et l'avenir être plein de cette  volupté  à l'aide de laquelle tu as embelli to  Mem-I:p.257(32)
a mère, elle goûta je ne sais quelle sauvage  volupté  à se laisser aller à ses souffrances   M.M-I:p.609(.7)
uyai saintement, sans coupable ivresse, sans  volupté  chatouilleuse, mais avec un solennel   Lys-9:p1138(34)
 et le demander aux choses de la vie est une  volupté  contre laquelle proteste à toute heur  Hon-2:p.596(29)
 famille la plus exigeante.  Néanmoins cette  volupté  d'amour-propre fut dominée chez elle   M.M-I:p.638(27)
ièrent l'éloquence d'une longue lettre et la  volupté  d'un baiser.  L'amour se grossit alor  FdÈ-2:p.333(26)
trice, en se serrant contre le poète, eut la  volupté  d'une chatte qui se frotte à la jambe  I.P-5:p.392(.8)
r par son fils avec la caressante mais digne  volupté  d'une mère, et les yeux tournés vers   Lys-9:p1156(.6)
res, ne croyez pas qu'il y ait eu la moindre  volupté  dans ces longs et terribles remords.   CdV-9:p.861(.3)
Les êtres faibles peuvent seuls connaître la  volupté  de cette création nouvelle au milieu   EnM-X:p.943(.6)
ssentirez plus de plaisir qu'à épuiser cette  volupté  de cinq minutes que vous offrent tout  Phy-Y:p.934(39)
un intérêt subit, mais qui n'effaçait pas la  volupté  de deux yeux humides et d'un noir vel  A.S-I:p.946(28)
prit orgueilleusement la duchesse.  C'est la  volupté  de l'âme.     — Les belles femmes, ré  SMC-6:p.880(10)
embrasser : peu d'entre elles connaissent la  volupté  des douleurs entretenues par le désir  Béa-2:p.752(13)
ur tout dire, le lecteur doit avoir connu la  volupté  des larmes, avoir senti la douleur mu  Fir-2:p.142(12)
s plus belles formes humaines, à traduire la  volupté  des lignes, à combiner les traits épa  PCh-X:p..48(.4)
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sir.  Qui pourrait déterminer le point où la  volupté  devient un mal et celui où le mal est  PCh-X:p..87(16)
e un amant heureux mollement caressé par une  Volupté  dont les pieds nus se voient encore e  Mas-X:p.583(42)
e, parce que tu es une abstraite volupté, la  volupté  génératrice ?  N'es-tu pas, ô Dévouem  Mem-I:p.310(36)
nge, les portes du Baptistère à Ghiberti, la  Volupté  l'enserrait de ses rets, et le désir   Mas-X:p.554(40)
'es-tu pas plus que l'amour ? n'es-tu pas la  volupté  la plus profonde, parce que tu es une  Mem-I:p.310(34)
me dont se jouait de Marsay.  Tout ce que la  volupté  la plus raffinée a de plus savant, to  FYO-5:p1091(37)
était de mon goût, et qu'elle frissonnait de  volupté  lorsqu'elle me plaisait, j'étais ému   Lys-9:p1143(40)
es au noir, ce matin.     — Que veux-tu ? la  volupté  mène à la férocité.  Pourquoi ? je n'  FYO-5:p1097(.7)
lors la solitude de son lit voluptueux où la  volupté  n'avait pas encore mis ses pieds chau  DdL-5:p1003(31)
llement d'étoile, il sentait en lui-même une  volupté  nerveuse qui le faisait arriver au sp  Mas-X:p.546(38)
our à nous parmi tant de jours ? »  Quand la  volupté  nous cueille de ces fleurs nées sans   Lys-9:p1052(11)
ntique, ne pouvait inspirer que des idées de  volupté  par la mollesse de ses mousselines él  DFa-2:p..36(.3)
nt de l'âme quand elle essaie de retenir une  volupté  parfaite, mais fugitive; son oreille   PCh-X:p.254(33)
on coeur, perçait un tumultueux mouvement de  volupté  qu'excitait l'échange d'une jeune et   PGo-3:p.205(24)
un homme épris qui a dans les sens autant de  volupté  qu'il a d'amour au coeur, ce baiser,   DdL-5:p.956(13)
l a pu se laisser aller à la douce et facile  volupté  qu'on reproche à notre musique, n'est  Mas-X:p.593(27)
it sourdre en son coeur les émotions de fine  volupté  que causent à un jeune homme les fant  EuG-3:p1059(.2)
oignet jusqu'aux ongles avec une si délicate  volupté  que la princesse inclina sa tête en a  SdC-6:p.988(29)
in ne versera les chatouilleux trésors de la  volupté  que sur moi, ce sein ne palpitera qu'  Phy-Y:p.918(42)
 juge de l'avenir par le présent.  Le peu de  volupté  que vous lui avez prodiguées plaide a  Phy-Y:p.998(38)
dans les mouvements de laquelle se devine la  volupté  qui dort.  Eh bien, elle s'est retour  FYO-5:p1065(21)
aissait s'écouter elle-même et ressentir une  volupté  qui lui fût particulière; elle éprouv  PCh-X:p.182(26)
tation de la sainte Thérèse espagnole, et la  volupté  qui s'ignore.  Sa présence eut toute   Mar-X:p1045(32)
r Minna l'effrayant regard du désir et de la  volupté  qui tuent, moi qui sais aussi combien  Ser-Y:p.833(35)
avait dû jadis être fort passionnée; car une  volupté  savante se peignait jusque dans la ma  PCh-X:p.150(37)
rimonio, dans lequel tous les caprices de la  volupté  sont jugés au tribunal ecclésiastique  PCh-X:p..50(.4)
ence de l'égoïsme, celle du bien-vivre et la  volupté  sous toutes les formes.  D'abord, il   Pay-9:p.243(33)
sque tous les jours, accompagné des idées de  volupté  superfine que rêvent des gens dont l'  Pay-9:p.292(40)
blanc et rose.  En sentant l'aiguillon d'une  volupté  supérieure, il fut entraîné par-delà   FYO-5:p1101(29)
uissant, laissent dans l'âme un sentiment de  volupté  surnaturelle, après laquelle un homme  FYO-5:p1084(15)
ction de l'animal chez une créature à qui la  volupté  tenait lieu de la pensée doit être un  SMC-6:p.464(.1)
ignes d'elle; car,     . . . . . . . dans sa  volupté  vive,     On les eût vus tous succomb  Mus-4:p.659(27)
ée par des perles.     — Tout y est amour et  volupté  », dit le jeune homme fortement ému.   Pax-2:p.127(.1)
 ces essais de plaisirs, ces tâtonnements de  volupté , ces simulacres de bonheur, qu'on peu  Phy-Y:p.967(32)
s en un jour aux caprices de la passion.  La  volupté , comme une fleur rare, demande les so  Aba-2:p.502(31)
ermon de Petit Carême) le péché, comme toute  volupté , contient son aiguillon.  De même qu'  Pet-Z:p..68(17)
, il est sans force contre les amorces de la  volupté , contre la satisfaction de ses moindr  I.P-5:p.579(11)
auseries solliciteuses, de quelques nuits de  volupté , d'une caresse plus ou moins intellig  Phy-Y:p.934(30)
 heures dérobées au soin d'elle-même et à la  volupté , elle les emploie à chanter les airs   Phy-Y:p.923(41)
e, des fêtes sans jouissance, du délire sans  volupté , enfin le bois ou les cendres d'un fo  PCh-X:p.267(27)
s grâces du corps et ces rapides ententes de  volupté , enfin par l'adorable cortège qui sui  Aba-2:p.496(40)
e en deux volumes ! d'un côté, la poésie, la  volupté , l'amour le dévouement, la beauté, la  SMC-6:p.518(.8)
 d'autre même délicatesse, même pudeur, même  volupté , la plus douce de toutes les voluptés  PCh-X:p.234(23)
 se regardaient encore, chacun en proie à sa  volupté , la plus vive de toutes, la satisfact  Pon-7:p.613(26)
plus profonde, parce que tu es une abstraite  volupté , la volupté génératrice ?  N'es-tu pa  Mem-I:p.310(35)
ensible leur expression d'attentive et calme  volupté , le tour offrait des tons fatigués, m  FdÈ-2:p.317(18)
lle se sauva de peur d'être entraînée par la  volupté , mais à quoi ?...  Elle n'en savait r  EnM-X:p.954(12)
 yeux en voyant ces deux amants.  Pour toute  volupté , pour extrême plaisir, Massimilla ten  Mas-X:p.566(17)
onc par être d'un désintéressement égal à la  volupté , qui permit à cette faible corvette d  Béa-2:p.899(28)
er amour jusqu'aux gigantesques folies de la  volupté , rendaient Léontine folle et insatiab  SMC-6:p.744(.5)
es romans de nos désirs.  Ce fut sa dernière  volupté , savourée avec la candeur de l'âme ch  Lys-9:p1160(36)
  Le baron, repris par la main griffue de la  Volupté , sentit toute sa vie s'échapper par s  Bet-7:p.363(10)
haute sapience culinaire qu'il acquiert.  La  Volupté , tapie dans tous les plis du coeur, y  Pon-7:p.492(38)
é parfume les poumons et les rêveries, où la  volupté , visible et mobile comme l'atmosphère  Hon-2:p.526(37)
 se croire seuls dans le monde.     « Quelle  volupté  ! s'écria Wilfrid.     — La nature a   Ser-Y:p.835(27)
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ient un mal et celui où le mal est encore la  volupté  ?  Les plus vives lumières du monde i  PCh-X:p..87(17)
éfaut de coeur, un peu trop complaisant à la  volupté ; enfin, c'est un chat qu'on ne peut p  Mus-4:p.774(.5)
se rouler à son aise dans l'usure et dans la  volupté ; que Mme Soudry fût assez intelligent  Pay-9:p.273(15)
 pensées d'amour, et où le désir ignorait la  volupté .     « Ma foi, ma chère cousine, si v  EuG-3:p1088(37)
 séparait, c'était une angoisse, c'était une  volupté .     « Monsieur, dit enfin Mlle de Ve  Cho-8:p1165(.5)
t jamais être bêtes, tant il s'y peignait de  volupté .     « Tiens, mon amour, dit-elle en   FYO-5:p1091(.2)
t respiré le vent du désordre et l'air de la  volupté .  Dans ces sales couloirs encombrés d  I.P-5:p.391(20)
mait celle de ce corps parfait où tout était  volupté .  De Marsay brûlait de frôler la robe  FYO-5:p1073(33)
rables et capricieuses figures qu'affecte la  volupté .  Enfin, toute notre vie est là, deva  L.L-Y:p.673(33)
me volonté n'ont pu dompter cette impérieuse  volupté .  Je me demandais involontairement :   Lys-9:p1216(12)
ience extérieure aux secrets théorèmes de la  volupté .  L'esprit se dit sans parole : « Une  Béa-2:p.863(29)
ce, pour exprimer la grâce, pour inspirer la  volupté .  Là tout aurait réchauffé l'être le   FYO-5:p1088(25)
ns cette nature les signes d'une destinée de  volupté .  Pour expliquer plus clairement ma p  PCh-X:p.151(21)
de doux ni d'amoureux, malgré leur apparente  volupté .  Quand je cherchais à m'associer en   PCh-X:p.169(37)
 Ainsi son dernier combat suivit sa dernière  volupté .  Quand le comte vint, elle se plaign  Lys-9:p1161(28)
, ses lèvres, un peu moqueuses, expriment la  volupté .  Sa taille, souple sans être frêle,   M.M-I:p.482(.6)
s sacrifices.  Ne trouve-t-on pas de grandes  voluptés  à cacher à la personne aimée le prix  CdM-3:p.628(40)
 dernière blessure; mais il y a d'excessives  voluptés  à se sentir brisée par celui qu'on a  Lys-9:p1214(34)
 a mises sur des fonds noirs, les images des  voluptés  auxquelles il fallait dire adieu.  I  Cab-4:p1041(.1)
nt ses mélodies au coeur, en y caressant des  voluptés  cachées, des espérances inavouées, d  Lys-9:p1057(30)
celles de la terre agrandies, tandis que les  voluptés  célestes sont sans bornes.  Cet homm  Mel-X:p.381(.5)
 du coeur, et il vint un moment où ces rares  voluptés  cessèrent.  Les souffrances physique  RdA-X:p.749(40)
 l'antiquité; peut-être aussi pour jouir des  voluptés  chastes d'un premier amour, et le fa  Aba-2:p.492(.1)
anière de sonner.  Souvent elle essayait des  voluptés  comme d'un frein, elle se plaisait à  Mus-4:p.775(.5)
s forts contre les faibles, ses idées et ses  voluptés  d'aller de Memphis à Tyr, de Tyr à B  L.L-Y:p.650(13)
 jour-là, j'ai eu des plaisirs de coeur, des  voluptés  d'âme qui valaient des millions.  J'  Fir-2:p.158(42)
ancolique et pensif, je m'absorbais dans les  voluptés  d'une opulence imaginaire.  Je faisa  Med-9:p.547(38)
auté que les plaisirs, et du mariage que les  voluptés  d'une première passion.  Chacun fais  Cat-Y:p.260(40)
son suspecte se plonger dans le bourbier des  voluptés  dangereuses.  Vignon se rendit au Pe  I.P-5:p.544(17)
oir pleinement éprouvées pour comprendre les  voluptés  de ce moment, toujours unique dans l  A.S-I:p.953(23)
nce de caresses espérées, et se contente des  voluptés  de l'âme parce qu'il y mêle celles q  Lys-9:p1126(.7)
ssants replis, devinait-elle aujourd'hui les  voluptés  de l'amour heureux, pour me refuser   Lys-9:p1180(36)
rait.  Lucien était, en effet, saisi par les  voluptés  de l'amour vrai des courtisanes qui   I.P-5:p.428(.5)
 il n'y a, selon moi, rien de comparable aux  voluptés  de l'amour.  Tu vas me trouver bien   Mem-I:p.316(30)
 repos du dimanche, soit comme le diable les  voluptés  de l'enfer, afin d'opposer le travai  PCh-X:p.196(38)
à initier le prudent Tourangeau à toutes les  voluptés  de la Capitale.  Il le présenta à se  eba-Z:p.690(28)
'univers; les uns flottent indécis entre les  voluptés  de la matière et celles de l'esprit,  Lys-9:p1146(12)
de la Religion.  Celui qui sent vivement les  voluptés  de la terre n'est-il pas tôt ou tard  Med-9:p.543(21)
dieuses litanies, tandis que les diaboliques  voluptés  de la terre te soufflaient leurs inf  Mas-X:p.601(14)
e !  Mais viens, fais qu'il y ait toutes les  voluptés  de la vie dans notre amour.  D'aille  FYO-5:p1099(25)
 ses misères revenaient mêlés au souvenir de  voluptés  dévorantes.  Elle en voulait parfois  Mus-4:p.785(14)
âle élégance de ses formes en promettant les  voluptés  dévorantes.  Quoique cette fille dût  PCh-X:p.112(10)
 cinq heures, le poète dormait bercé par des  voluptés  divines, il avait entrevu la chambre  I.P-5:p.410(.9)
ille de la Grande-Grèce; la Lémane, avec ses  voluptés  douces et chatouilleuses; la Corinth  Phy-Y:p.993(35)
e temps me portait à résoudre ma vie par les  voluptés  du coeur et la passion par les délic  Med-9:p.552(20)
ans toutes les joies de la famille, dans les  voluptés  du coeur; car, Pépita, j'en ai besoi  RdA-X:p.700(30)
tion dans la paisible couche nuptiale de ces  voluptés  effrontées qui, la plupart du temps,  Phy-Y:p.994(14)
r ondées lumineuses, sa main délivrait mille  voluptés  emprisonnées qui abandonnaient les r  Mas-X:p.600(40)
le pudeurs de la femme, en convertissant ces  voluptés  en devoirs ?  Comment peut-on devoir  Mem-I:p.306(10)
, le penchant mutuel des deux sexes vers les  voluptés  est un EFFET qui entraîne et fatigue  Ser-Y:p.782(23)
des larmes et des plaisirs, la seconde a des  voluptés  et des remords.  Pour qu'une jeune f  F30-2:p1129(.6)
es plus variées de l'amour pour purifier les  voluptés  et les rendre presque saintes : admi  Aba-2:p.481(14)
 ne lui avoir départie que pour agrandir les  voluptés  et pour convertir en poèmes sans fin  FYO-5:p1081(43)
 vie sur le fleuve d'éléments qui ranime les  voluptés  et qui porte l'homme au milieu de la  Mas-X:p.582(30)
nt à la dérobée, tant de douleurs et tant de  voluptés  étouffées !  Mais elle avait rougi a  Gam-X:p.462(20)
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 je méprise, mais qui m'a fait connaître des  voluptés  gravées en traits de feu, dont j'ai   Hon-2:p.581(37)
n puisant à pleines mains dans le trésor des  voluptés  humaines dont la clef lui avait été   Mel-X:p.374(33)
âme les sources du bonheur, en extrait mille  voluptés  idéales dépouillées des souillures t  PCh-X:p..86(19)
ent qui excuse, le consentement arraché, les  voluptés  idéales longtemps entrevues et qui n  Mem-I:p.255(22)
  Les oiseaux chantaient.  Certes il y a des  voluptés  inouïes à conduire une femme, qui, d  Pay-9:p.329(22)
de.  Est-ce parce que je pressens en toi des  voluptés  inouïes et incessantes ?... est-ce p  Cho-8:p1166(20)
 feuilles, inspiraient au pauvre Thaddée des  voluptés  mystérieuses et pleines qui s'épanou  FMa-2:p.216(.1)
n de leurs âmes vers le ciel !  Avec quelles  voluptés  ne se sacrifieraient-elles pas ?  De  PGo-3:p.121(27)
avante attention de l'homme blasé, affamé de  voluptés  nouvelles, comme ce roi d'Orient qui  FYO-5:p1082(14)
assine.  Elle avait l'air de promettre mille  voluptés  par ce coup d'oeil presque lascif qu  Cab-4:p1016(26)
 faire merveilleuse, et il grandit ainsi les  voluptés  par l'adorable monde de l'idéal.  Au  SMC-6:p.475(24)
mour lèverait et laisserait retomber sur les  voluptés  permises !  Véronique avait des lèvr  CdV-9:p.652(30)
vait plus irrité ses sens, n'avait révélé de  voluptés  plus hardies, n'avait mieux fait jai  FYO-5:p1084(25)
frait des séductions pour tous les yeux, des  voluptés  pour tous les caprices.  Posée à rav  PCh-X:p.110(.6)
renant sur ses lèvres le goût des plus vives  voluptés  qu'il eût encore égrappées.  Il se t  FYO-5:p1093(11)
 ou sublime, il adorait cette femme pour les  voluptés  qu'il lui avait apportées en dot, et  PGo-3:p.263(.6)
llent d'inépuisables feux.  En savourant les  voluptés  que je rêvais sans les connaître, qu  Lys-9:p1148(25)
coutions le sommeil du malade.  Les chétives  voluptés  que nous nous accordions, ces regard  Lys-9:p1131(11)
 soir, elle se plongeait dans les enivrantes  voluptés  que procurent des désirs sans cesse   DdL-5:p.965(38)
Miel, deviné quelques-unes de ces vingt-deux  voluptés  qui autrefois créèrent en Grèce ving  Phy-Y:p.993(20)
rler de catastrophes se laisse expliquer les  voluptés  qui justifient les coupables, croyez  FdÈ-2:p.298(.9)
 en essayant de transborder ainsi les riches  voluptés  qui m'embrasaient.  Henriette redevi  Lys-9:p1052(21)
es gens matériels ?  Il s'y rencontre de ces  voluptés  qui ne peuvent se savourer qu'à deux  I.P-5:p.157(21)
ui dis-je : vous ignorez l'amour et il a des  voluptés  qui rayonnent jusque dans les cieux.  Lys-9:p1076(38)
es lanternes de son coupé, séduisante de ces  voluptés  qui, chez elle, semblaient toujours   Cab-4:p1026(.8)
son bonheur momentanément troublé, donne des  voluptés  qui, tenant à la peine et à la joie,  Fer-5:p.844(35)
  La profondeur des Orientaux dans l'art des  voluptés  se décèle tout entière par cette ord  Phy-Y:p1029(.5)
inante mi pour reprendre en la majeur).  Les  voluptés  se groupent et se dessinent afin de   Gam-X:p.492(29)
 discret, mais fertile en nuances douces, en  voluptés  secrètes, savourées comme des grappe  RdA-X:p.748(13)
mite où pour elle commençaient peut-être les  voluptés  sensuelles.  Si jamais deux âmes ne   Lys-9:p1049(18)
 sort à sa maîtresse.  Le vieillard, ivre de  voluptés  surhumaines, et qui croyait au bonhe  SMC-6:p.691(35)
j'avais dans l'âme le goût et l'espérance de  voluptés  surhumaines; je voulais vivre et att  Lys-9:p.999(16)
 plus soif du ciel qu'il n'avait eu faim des  voluptés  terrestres si promptement épuisées.   Mel-X:p.381(.3)
 voluptueuse de celle qui l'avait initié aux  voluptés  terrestres, car une horrible mélanco  Mas-X:p.606(.6)
r, même volupté, la plus douce de toutes les  voluptés , celle des anges; point de nuages da  PCh-X:p.234(24)
la vie de l'opium était ma vie d'amour et de  voluptés , d'affaires graves et de haute polit  Mas-X:p.576(26)
 vie, dans les roses de l'amour, au sein des  voluptés , de m'en aller rassasiée, sans mécom  Mem-I:p.316(34)
s pas, Laurence, que le dévouement soit sans  voluptés , dit l'aîné.     — Mes chers aimés,   Ten-8:p.621(.2)
 et se plonge par avance dans le torrent des  voluptés , en en recevant les ondes bondissant  Gam-X:p.480(17)
sur elle avec la force que prête l'excès des  voluptés , et ce fut des baisers, des caresses  Lys-9:p1068(39)
uyait-il beaucoup.  En plongeant au fond des  voluptés , il en rapportait plus de gravier qu  FYO-5:p1070(13)
aurait développé chez lui de trop irritantes  voluptés , il n'aurait plus été le maître de s  RdA-X:p.763(42)
ers troubles de l'âme, où elle s'éveille aux  voluptés , où pour elle tout est sapide et fra  Lys-9:p.980(27)
ble pour que nulle inquiétude ne trouble nos  voluptés , pour que tu puisses satisfaire tes   CdM-3:p.629(19)
lant.  Bianca était morte.  Au milieu de mes  voluptés , quand je jouissais d'une fortune de  FaC-6:p1030(11)
s de la musique appliquées au concert de nos  voluptés ; puis des jeux pareils à ceux des se  Lys-9:p1179(.7)
ltiplieras ton bonheur actuel par toutes mes  voluptés .     23.     Je t'ai quittée en ente  Mem-I:p.323(19)
squels il s'était élancé vers de périlleuses  voluptés .  Aussi avait-il remis au lendemain   M.C-Y:p..46(20)
ui doit résulter de l'accord des âmes et des  voluptés .  Comme un oiseau timide, épouvanté   Phy-Y:p.987(42)
x abîmes les gens habiles seulement pour les  voluptés .  Le bonhomme s'épouvantait par mome  Cab-4:p.992(.5)
es à moi, j'y faisais tenir toute une vie de  voluptés .  Mme de Mortsauf entama sur le pays  Lys-9:p.994(27)
de craintes, de jouissances, d'angoisses, de  voluptés .  Son imagination s'allume et pétill  Phy-Y:p.998(32)
t trouve en lui-même une cause incessante de  voluptés .  Swedenborg a vu ce mariage des Esp  Ser-Y:p.782(26)
t dans une autre voie que celle de vos sales  voluptés . »     En entendant cet horrible arr  SMC-6:p.455(28)
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voluptueusement
ge; ces appartements intimes, si coquets, si  voluptueusement  artistes, étaient vivifiés, a  Béa-2:p.707(25)
u milieu de cette scène.  Sous des draperies  voluptueusement  attachées, un oreiller enfonc  Gob-2:p.972(27)
ysage et le parc des Aigues n'avait été plus  voluptueusement  beau qu'il l'était alors.  Au  Pay-9:p.326(28)
n de nous le livrer que vous avez arrangé si  voluptueusement  ce boudoir, ces fleurs et ces  Cho-8:p1187(.5)
 il est perdu.     Imaginez une jeune femme,  voluptueusement  couchée sur un divan, la tête  Phy-Y:p1163(25)
nd de ce frais boudoir, elle vit la duchesse  voluptueusement  couchée sur une ottomane en v  MCh-I:p..86(.8)
agne le portrait de cette corruption froide,  voluptueusement  cruelle, assez étourdie pour   PCh-X:p.114(.8)
par un mouvement mignon, et j'étais alors si  voluptueusement  enfoncé dans l'illusion à laq  PCh-X:p.186(43)
lser, et que, l'oeil sous le sien, tous deux  voluptueusement  entrelacés, les yeux mourants  Cho-8:p1142(.9)
evant un coucher de soleil qui rougissait si  voluptueusement  les cimes en laissant voir la  Lys-9:p1019(.6)
oirée d'hiver devant votre foyer domestique,  voluptueusement  livré à des souvenirs d'amour  PCh-X:p.292(35)
e balançait sans secousses, ni plus ni moins  voluptueusement  que doit se balancer une jeun  MNu-6:p.351(.1)
ouver à l'étroit dans une chambre, je voulus  voluptueusement  rester sous l'azur ensemencé   Lys-9:p1037(38)
uante image de ses yeux animés et de son nez  voluptueusement  retroussé, s'effaceraient ou   DFa-2:p..37(.9)
 dos jaune de la panthère.  La bête redressa  voluptueusement  sa queue, ses yeux s'adoucire  PaD-8:p1226(.5)
oyant Adolphe     234    OLYMPIA,     couché  voluptueusement  sur des piles     de coussins  Mus-4:p.717(20)
isonnier chez le commandant.  Elle se coucha  voluptueusement  sur le canapé, autant pour se  Cho-8:p1102(38)

voluptueux
c de Cassan, la plus suave retraite, la plus  voluptueuse  à voir la plus coquette pour le p  Phy-Y:p.952(11)
 en petits décors, avec ordre d'en faire une  voluptueuse  bonbonnière.  Rochefide ne compta  Béa-2:p.901(31)
et noble comme elle, l'amour devait être une  voluptueuse  charité.  De là vint la raison de  FdÈ-2:p.327(37)
te de Raphaël et lui causaient une sensation  voluptueuse  contre laquelle il luttait courag  PCh-X:p.226(18)
irée indécis entre la belle, l'amoureuse, la  voluptueuse  Coralie, et la sèche, la hautaine  I.P-5:p.487(.4)
uleuses et raides ne présentent jamais cette  voluptueuse  courbure dont se trouvaient si bi  Phy-Y:p1040(16)
'un châle, d'une pelisse, se révèle jeune et  voluptueuse  dans l'ombre; enfin les clartés i  Fer-5:p.797(33)
s j'étais intérieurement en proie à une joie  voluptueuse  dans laquelle il me semblait que   Mem-I:p.277(17)
ù il se trouvait, il n'entendait pas la voix  voluptueuse  de celle qui l'avait initié aux v  Mas-X:p.606(.5)
urs employée, était incompatible avec la vie  voluptueuse  de Henri III.  Une fois la grande  Cat-Y:p.176(12)
 et une sorte de désespoir, en y admirant la  voluptueuse  disposition des meubles, des drap  MCh-I:p..85(18)
rouve rien, il s'attaque à cette délicate et  voluptueuse  doublure, il devient une sorte d'  Pat-Z:p.318(.7)
s.  Il regarda cette chambre où respirait la  voluptueuse  élégance d'une riche courtisane.   PGo-3:p.175(.3)
ffrance élégante d'ailleurs, maladie presque  voluptueuse  en apparence, et qui pouvait pass  F30-2:p1074(21)
s yeux bleus, combinés avec une danse molle,  voluptueuse  et décente ?  Une jeune personne   MNu-6:p.350(.9)
s et des roses du Bengale.  Dans cette serre  voluptueuse  et riche, les pieds foulaient une  PCh-X:p.235(13)
presque mystique était quasi démentie par la  voluptueuse  expression de la bouche; où la ca  M.M-I:p.482(22)
 faiblesse s'abandonnèrent aux délices d'une  voluptueuse  extase.  À la voix de la poésie q  PCh-X:p.111(.8)
lque part, par le fait de quelque cruelle et  voluptueuse  fantaisie.  Voici le peu de rense  CéB-6:p..72(.7)
ndant l'objet de toutes ses coquetteries, ma  voluptueuse  félicité devint presque de la sou  PCh-X:p.171(29)
s cuisses les pans de sa redingote, comme la  voluptueuse  jaquette de la Taglioni quand, ap  Pat-Z:p.290(.8)
souvenirs de sa bouillante jeunesse et de sa  voluptueuse  maturité.  Cet homme, en qui le d  Elx-Y:p.489(18)
la transparence d'une carnation délicate, la  voluptueuse  mollesse des lèvres, le fini de l  F30-2:p1158(26)
 arrivé de rester plongé dans une méditation  voluptueuse  ou triste, d'en écouter la voix e  Bou-I:p.430(.5)
 de la poésie de femme !  Vous apercevez une  voluptueuse  pensée dans cette fumeuse étendue  Ser-Y:p.835(41)
 eût le moindre vestige d'amour, ni trace de  voluptueuse  pensée, ni poésie orientalement s  Lys-9:p1102(.4)
oux, et sentit avec une indicible ivresse la  voluptueuse  pression de cette fille dont les   FYO-5:p1089(18)
 trouva seule avec son amant dans la chambre  voluptueuse  qu'elle avait si gracieusement di  Cho-8:p1207(.8)
lle n'aimait pas plus à se sentir fraîche et  voluptueuse  qu'on n'aime un son répété sans b  F30-2:p1108(.6)
ée que tous les Allemands ensemble, et aussi  voluptueuse  que les Italiens.     Alors vous   Phy-Y:p1018(19)
 d'y jouer le rôle d'une courtisane. »  Plus  voluptueuse  que tendre, tu veux être et la fe  Mem-I:p.385(34)
sation brille, c'est par une satire molle et  voluptueuse  qui se joue avec grâce de faits b  Mas-X:p.572(33)
émotions du jeu.  Quoique italienne et de la  voluptueuse  race des Médicis, les calvinistes  Cat-Y:p.385(.4)
empé d'amour.  Coralie était là dans la plus  voluptueuse  toilette de nuit.  Lucien avait d  I.P-5:p.414(23)
les ont connu le bonheur, s'en sont fait une  voluptueuse  vie, et ne peuvent que respirer c  P.B-8:p..72(34)
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 ne tarde pas à tenter de réaliser cette vie  voluptueuse , à essayer d'en transporter la ma  Phy-Y:p1020(.3)
rras qui naissent dans une vie exclusivement  voluptueuse , cette peinture effrayante du par  Cab-4:p1034(20)
andise intellectuelle est la passion la plus  voluptueuse , la plus dédaigneuse, la plus har  Pat-Z:p.275(37)
où respire l'amour.  Au sein de cette sphère  voluptueuse , pour elle, les choses deviennent  Cho-8:p1182(35)
ed des femmes une expression si coquette, si  voluptueuse , que je ne sais pas comment les h  Sar-6:p1065(33)
 allâmes rendre triomphalement au voisin une  voluptueuse , une blonde perruque de tabac tur  ZMa-8:p.839(27)
 l'obéissance des créoles, la mollesse de la  voluptueuse ; elle babillait avec elle tous le  Bet-7:p.200(28)
 raisons que les siennes, cherchait une mort  voluptueuse ; non cette mort vulgaire à laquel  Mas-X:p.574(39)
té, pour ainsi dire assouplie, semblait plus  voluptueuse ; ses yeux étaient humides.  L'oei  PGo-3:p..97(.3)
nt lui, mais Paquita dans sa gloire de femme  voluptueuse .     La moitié du boudoir où se t  FYO-5:p1087(29)
ariée la plus chaste peut être aussi la plus  voluptueuse .     XLI     La femme la plus ver  Phy-Y:p.959(30)
es, les fleurs, le tout au son d'une musique  voluptueuse .     — Eh ! monsieur, reprit le m  Phy-Y:p1056(39)
 qu'elles aiment par un sentiment de charité  voluptueuse .  Aussi, malgré mes instances, n'  Lys-9:p1119(10)
e qui trahit les dépenses d'une vie plus que  voluptueuse .  Discret et habile dans sa prodi  Pay-9:p.244(34)
ter dans Paris sans grands seigneurs ni cour  voluptueuse .  Elle est la Ninon de l'intellig  Béa-2:p.699(31)
té dont l'expression était plus terrible que  voluptueuse .  Elle marcha d'un pas lent vers   Cho-8:p1202(.4)
u lit de son époux, pure, parfumée, blanche,  voluptueuse .  Elle s'étale sur vos papilles,   Pat-Z:p.322(28)
issant, rêveur.  La bouche était entièrement  voluptueuse .  Enfin, privilège rare en France  Hon-2:p.563(29)
e, causèrent à Raphaël une sensation presque  voluptueuse .  Le silence majestueux qui régna  PCh-X:p.279(26)
e printanière hallucination, aussi naïve que  voluptueuse .  Pendant une huitaine de jours,   Sar-6:p1062(39)
, à gorges étincelantes, vêtues de basquines  voluptueuses  à plis licencieux, à jupes court  I.P-5:p.386(11)
ité, d'enlever par tant de chocs répétés ces  voluptueuses  délicatesses qui ressemblent à l  Lys-9:p1167(42)
, des heures entières pleines de méditations  voluptueuses  en me rappelant un seul de tes g  L.L-Y:p.670(38)
t au moins, d'un sanglant combat; toutes ces  voluptueuses  images et les romanesques danger  M.C-Y:p..35(22)
 dont le sein vierge, les formes ardentes et  voluptueuses  m'aient réalisé la seule femme q  FYO-5:p1065(.2)
ue de douces pensées, des images gracieuses,  voluptueuses  même.  On y reconnaissait cette   Hon-2:p.565(18)
r et Léon de Lora, représentaient des scènes  voluptueuses  mises en relief par des ébènes s  SMC-6:p.618(26)
e, car quel autre nom donner à ces voiles de  voluptueuses  mousselines à travers lesquels e  PCh-X:p.142(36)
e à la Zambinella, qui baissa timidement ses  voluptueuses  paupières comme une femme heureu  Sar-6:p1064(15)
rnis, recourbés qui terminaient de larges et  voluptueuses  paupières.  C'était plus qu'une   Sar-6:p1061(.1)
be.  Ce terrible despotisme chassa les idées  voluptueuses  que j'avais follement médité de   Lys-9:p.982(.4)
struites sont impérieuses, volontaires, plus  voluptueuses  que tendres.  Au contraire, les   Lys-9:p.996(41)
nterrogations, à ces adroits silences, à ces  voluptueuses  sollicitations, à ces fausses gé  M.C-Y:p..47(24)
ieuse.  Tout s'accordait à me conseiller ces  voluptueuses  sollicitations, à me faire deman  L.L-Y:p.672(14)
luxe, pour parvenir à ranimer par des images  voluptueuses  un physique éteint.  Ne sachant   Phy-Y:p1134(31)
ui est terrestre; mais en Orient, elles sont  voluptueuses , célestes, élevées, symboliques.  eba-Z:p.777(18)
uverte, et où le jour perce à grand-peine de  voluptueuses , de diaphanes mousselines.     V  Phy-Y:p1025(35)
ages à travers lesquels passaient des lueurs  voluptueuses , de se promener le long de la ba  Lys-9:p1165(29)
de souvenirs, où le jour prenait des teintes  voluptueuses , et revint à cette femme aux for  PCh-X:p.255(10)
ouleurs auquel l'âme répondait par des idées  voluptueuses , indécises, flottantes.     Ce f  FYO-5:p1088(39)
eau, dans ce pays opulent aux vues molles et  voluptueuses , sous le manteau protecteur de c  CdV-9:p.850(36)
aressante, avec un regard plein de promesses  voluptueuses , un physiologiste peut observer   Bet-7:p.262(.2)
lais où se promenaient ces deux imaginations  voluptueuses .  Le médecin cherchait à compren  Mas-X:p.584(10)
Les dessus de portes représentent des scènes  voluptueuses .  Toutes les embrasures sont en   Pay-9:p..57(23)
si délicieuse, que souvent, au milieu de ces  voluptueux  apprêts, une femme oublie tous ses  Cho-8:p1182(21)
la sagesse d'être un Lucullus sans faste, un  voluptueux  avare.  Pour occuper son esprit, i  Pay-9:p.246(13)
ies expriment ses rêves les plus secrets, le  voluptueux  balancement d'une barque imite vag  Lys-9:p1123(43)
ns le monde des fantaisies, monde fertile en  voluptueux  caprices et où l'artiste oublie le  Bou-I:p.414(11)
e avait comprimé l'expression des sentiments  voluptueux  chez son élève, en le préparant au  RdA-X:p.739(31)
our de manière à produire dans la chambre un  voluptueux  clair-obscur.     « Francine, dit-  Cho-8:p1181(36)
'imprudence de réunir deux lits sous le dôme  voluptueux  d'une même alcôve.     L'arrêt est  Phy-Y:p1067(39)
 saisir, il faut donc partager l'état à demi  voluptueux  dans lequel nous avaient plongés l  DBM-X:p1168(33)
ntes douceurs, les tendresses, les souvenirs  voluptueux  de l'amour oriental dans le Ah ! s  Mas-X:p.596(.1)
 rayonnant de blancheur lui parla des mythes  voluptueux  de la Grèce et de l'Ionie.  Ah ! q  PCh-X:p..70(34)
t spectacle que l'amphitryon offrait au plus  voluptueux  de leurs sens.  Sous les étincelan  PCh-X:p.109(30)



- 277 -

.  De vieilles chaussettes traînaient sur un  voluptueux  divan.  Le confortable fauteuil à   PCh-X:p.194(.7)
une vie austère aurait-elle pu concevoir ces  voluptueux  divans qui inspirent de mauvaises   DFa-2:p..60(10)
is de mousseline et de moire blanches un lit  voluptueux  doucement éclairé, le vrai lit d'u  PCh-X:p.149(21)
i étincelants, que, n'en pouvant soutenir le  voluptueux  éclat, elle déroula lentement ses   Cho-8:p1207(32)
s où se devinait la cruauté particulière aux  voluptueux  et aux fainéants.  Catherine balan  Pay-9:p.215(32)
atuaire antique a déployée dans les mariages  voluptueux  et chastes de ses statues, cette i  Mem-I:p.378(28)
heureux, le dandy, le parisien, le poète, le  voluptueux  et le privilégié.  Tout en lui s'é  SMC-6:p.716(37)
on et de caractère, le brave et le lâche, le  voluptueux  et le rigide, l'honnête et le conc  Bet-7:p.347(.8)
ruinée et d'une élégance intérieure digne du  voluptueux  financier qui l'ordonna.  Les Aigu  Pay-9:p..56(36)
allait jusqu'à concevoir le suicide, lui, ce  voluptueux  mauvais sujet, indigne de son nom.  Cab-4:p1035(.3)
se en culture de ce beau parc, si soigné, si  voluptueux  naguère, avait dégagé le pavillon   Pay-9:p.347(11)
ocial.  Sentant alors la solitude de son lit  voluptueux  où la volupté n'avait pas encore m  DdL-5:p1003(30)
 n'avait pas été là sur une causeuse dans un  voluptueux  peignoir, libre de jeter ses regar  FYO-5:p1079(12)
ed agile, et il me prend des tressaillements  voluptueux  quand j'approche de la rue : j'ai   Mem-I:p.312(35)
  À cet aspect, je fus saisi d'un étonnement  voluptueux  que l'ennui des landes ou la fatig  Lys-9:p.987(14)
ait de légers frémissements de joie, des pas  voluptueux  qui faisaient rouler les dentelles  Sar-6:p1043(24)
 fussent saisis.  Mais il avait passé par le  voluptueux  réduit où la duchesse et lui se re  Cab-4:p1035(10)
l a sans doute ressenti les influences de ce  voluptueux  rez-de-chaussée, et je soutenais h  Pay-9:p..60(39)
r conjugal, les dépravations du monde et les  voluptueux  ronds de jambe de la Taglioni.  En  FYO-5:p1044(.6)
omme semblable à Paul.  Sa pensée caressa de  voluptueux  tableaux dans une île embaumée.  E  CdV-9:p.654(40)
outes de beautés diverses, agaçantes sous de  voluptueux  travestissements : l'une avait des  PCh-X:p.289(35)
e cintre gracieux des tuniques grecques.  Ce  voluptueux  vêtement des prêtresses païennes r  Cho-8:p1124(30)
mes, était arrivé soudain à la faiblesse des  voluptueux , dans le moment de sa vie où, pour  Cab-4:p.991(39)
rme contracte nécessairement, comme celui du  voluptueux , du joueur ou du courtisan, certai  EuG-3:p1032(37)
lissent de temps en temps les ambitieux, les  voluptueux , enfin tous les sujets du diable.   Bet-7:p.175(26)
e été donnée à quelque jeune homme ardent et  voluptueux , il aurait eu des succès, peut-êtr  Lys-9:p1033(18)
 la rondeur et l'insouciance du libertin, du  voluptueux , il avait l'air de ne s'occuper qu  Pon-7:p.651(17)
is tous les grands hommes : s'il ne sont pas  voluptueux , la nature les crée chétifs.  Moqu  PCh-X:p.198(11)
nsouciante, il redevient l'homme du midi, le  voluptueux , le diseur de riens, l'inoccupé Ra  MNu-6:p.334(20)
leur cour; esprit ardent, artiste, poétique,  voluptueux , mais dont les dispositions premiè  I.G-4:p.576(.3)
t Adolphe en extase devant ce déjeuner quasi  voluptueux .     Adolphe, à qui sa femme ne se  Pet-Z:p.176(21)
utant au cou par un mouvement aussi naïf que  voluptueux .     — Caroline, je dois rentrer p  DFa-2:p..38(13)
 les boucles et la chevelure avec un abandon  voluptueux .  Comme ils allaient au hasard, il  Pay-9:p.329(39)
 voyageur, et nous rendent le coin du feu si  voluptueux .  En ce moment, la famille réunie   F30-2:p1156(.9)
une extrême pureté et répandait un demi-jour  voluptueux .  Nous approchions du lieu où deva  Phy-Y:p1133(41)

volute
 dragons bleu et or tournaient leur queue en  volute  autour du bord que la fantaisie japona  Pay-9:p..65(.9)
?  Ici, ni travaux ni peines. La tournoyante  volute  de l'or a gagné les sommités.  Du fond  FYO-5:p1049(41)
sa maison, comme un formicaleo au fond de sa  volute  sablonneuse.     « Fouquereau, dit-il   Fer-5:p.862(.9)

vomir
, dès que je me suis montré, ce malheureux a  vomi  contre vous et moi les plus dégoûtantes   CdV-9:p.701(40)
r le meuble de votre salon.  Le mot GÊNE est  vomi  par toutes les lézardes de ces étoffes.   Bet-7:p..68(13)
lle a montré son écrin de pierreries, elle a  vomi  ses trésors et les a offerts; elle a fai  Ser-Y:p.799(36)
et prouver à l'Europe que Votre Excellence a  vomi  un serpent ce soir, qu'elle a manqué l'i  I.P-5:p.403(17)
 il m'a traitée, et les grossièretés qu'il a  vomies  sur ta Valérie ! ces mots-là saliraien  Bet-7:p.297(.5)
 25] de l'Alouette que chaque vitre semblait  vomir  des flammes et que de l'autre côté de l  eba-Z:p.682(13)
rèrent d'abord comme ceux d'une chatte, puis  vomirent  des flammes.     « Ah ! le gueux ! a  CéB-6:p.265(15)
 arriver à un résultat heureux.  Ces hommes,  vomis  par l'élection populaire, ne veulent pa  Mem-I:p.242(23)
nt des polissons de canons qui gueulaient et  vomissaient  des régiments de boulets, sans di  Med-9:p.530(.1)
dre, dans toutes les communes de l’Ouest qui  vomissaient  les chauffeurs, brûlante écume de  Ten-8:p.487(17)
 et de perfides cabinets littéraires ne leur  vomissaient  pas en secret le poison des livre  Phy-Y:p.968(30)
Anglais, il rencontrait un regard de feu qui  vomissait  des courants électriques, espèces d  Mel-X:p.366(19)
mage du Peuple, l'ardente et brune Catherine  vomissait  des insurrections par ses yeux d'un  Pay-9:p.207(27)
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êcher de penser aux jours où le palais Memmi  vomissait  la lumière par toutes ses croisées   Mas-X:p.552(22)
 En ce moment, la porte cochère de la maison  vomissait  les soixante-sept conspirateurs.     Dep-8:p.747(24)
ne immense étendue, s'échappe avec fracas en  vomissant  de vieux sapins et d'antiques mélèz  Ser-Y:p.730(37)
ura pendant trois jours, étendu, tour à tour  vomissant  et gorgé de grog par les matelots,   CdM-3:p.627(41)
eût passé devant le palais Memmi l'aurait vu  vomissant  la lumière sur les eaux du grand ca  Mas-X:p.614(43)
 sans doute exalté sous la bouche des canons  vomissant  la mitraille.  Cependant, une pensé  PaD-8:p1225(13)
ils touchent !  L'abîme s'entrouvre alors en  vomissant  une colonne de chiffres qui marchen  Mel-X:p.360(.4)
e ni de son grade, il redevint cuirassier et  vomit  des injures dont il devait être honteux  Pay-9:p.171(43)
ampe, les apparitions, les diables bleus que  vomit  l'enfer, etc.     Chaque mot de ce lang  SMC-6:p.828(39)
e gueule fantastique d'animal sans corps qui  vomit  les eaux sur de grandes pierres percées  V.F-4:p.848(.2)
ire damner l'ange Raphaël, la porte du salon  vomit  un flot de boue humaine qui roula, sur   SMC-6:p.580(10)
s les plis du calicot rouge, les flammes que  vomit  une patère dont le centre rutilant ress  CéB-6:p..40(.7)

vomissement
 prise d'une contraction à l'estomac et d'un  vomissement  affreux.  Elle n'osa se plaindre,  Pie-4:p.113(29)
 par elle que la comtesse avait été prise de  vomissements  causés, dit-elle, par les violen  Lys-9:p1161(34)
e, et souvent des nausées qui produisent des  vomissements .  Malgré ces avis de la nature i  Pat-Z:p.321(24)

vomitif
dolphe retourne au pavillon pour proposer un  vomitif  au professeur en le grondant de ne pa  eba-Z:p.558(32)
 Après avoir eu l'idée de lui administrer un  vomitif , Bianchon avait fait porter à son hôp  PGo-3:p.216(21)

von Felinus -> Felinus [von]

Vonay
 que les attentats commis à La Sartinière, à  Vonay , au château de Saint-Seny furent commis  Env-8:p.296(32)

vorace
 nom où l'initiale et la finale figurent une  vorace  gueule de requin, insatiable, toujours  Emp-7:p1063(36)
mour est un crédit ouvert à une puissance si  vorace , que le moment de la faillite arrive t  Béa-2:p.929(14)
re, en me repaissant d'hommes comme un fléau  vorace .  Ainsi j'aurais conquis l'Europe, ell  Ser-Y:p.837(.2)
protestent certaines personnes ignorantes et  voraces  qui voudraient des émotions sans en s  RdA-X:p.657(21)
  Aucun peuple du monde n'a eu des yeux plus  voraces .  Mais les curieux furent particulièr  Fer-5:p.889(.7)

voracité
eures intentions; car il attribua d'abord la  voracité  de l'intérêt à l'attachement que le   I.P-5:p.134(11)
que ronge cette horrible larve brune dont la  voracité  ressemble à celle de la mort ?  Je s  Mem-I:p.366(19)

Vordac
 de lord Dudley et de la célèbre marquise de  Vordac , se promenait dans la grande allée des  FYO-5:p1054(29)
.  Mme de Marsay épousa depuis le marquis de  Vordac ; mais, avant de devenir marquise, elle  FYO-5:p1054(40)

Vosges
t pourquoi donc ?... demanda la paysanne des  Vosges  en prenant le parti du Livonien contre  Bet-7:p.109(15)
en loin, dans les Vosges... »     Ce mot les  Vosges  fit tomber la baronne dans une rêverie  Bet-7:p.443(42)
ites mais des grandes maisons.  Paysanne des  Vosges , dans toute l'extension du mot, maigre  Bet-7:p..80(34)
ère et sous la domination d'une paysanne des  Vosges , était ravi des câlineries et de cette  Bet-7:p.116(34)
rêmes frontières de la Lorraine, au pied des  Vosges , trois frères, du nom de Fischer, simp  Bet-7:p..74(17)
soeurs.  Donc elle avait attiré, du fond des  Vosges , une parente du côté maternel, ancienn  Bet-7:p.198(11)
le francs à vous pour vivre heureux dans les  Vosges .     — Il sera fait comme vous voulez,  Bet-7:p.177(43)
e capitaine Charles est en garnison dans les  Vosges .  Elle revient très bien portante, et   Phy-Y:p1158(23)
ors vivre à la campagne, bien loin, dans les  Vosges ... »     Ce mot les Vosges fit tomber   Bet-7:p.443(41)

votant
ire quelque chose de cet imbécile, un député  votant  dont elle serait l'âme, elle avait à s  Pie-4:p.119(.9)
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de cette époque assaillirent les trois cents  votants  du centre, les ministres, les cuisini  Bal-I:p.124(39)
 cent cinquante voix sur cent cinquante-cinq  votants  pour être élu, se leva.     « Messieu  Aub-Y:p.120(17)

vote
je veux pour vous avoir sauvé, ce sera votre  vote  à la chambre.     — Je serai toujours fi  Béa-2:p.923(13)
oie ou de douleur; chaque siècle a lancé son  vote  dans l'urne; le Saint-Esprit, les poètes  Phy-Y:p.915(24)
es de tout genre à dépenser. Le lendemain du  vote  de la loi de régence par la Chambre, le   Mus-4:p.783(30)
quels les ministres du temps s'assuraient le  vote  de leurs soldats parlementaires.     L'h  Bal-I:p.124(25)
de votre province pour les faire assister au  vote  des articles de notre contrat de mariage  CdM-3:p.592(37)
 aux maux de la Monarchie, là se trouvait le  vote  des impôts, leur régularisation, et une   Cat-Y:p.194(26)
    Quand la belle saison fut venue après le  vote  du budget, cette famille, véritable modè  Bal-I:p.132(.5)
it encore cinquante mille livres; mais en un  vote  l'Assemblée nationale supprima l'impôt d  Béa-2:p.644(10)
ité que prit le débat.  Il était question du  vote  par lequel la Chambre des députés venait  P.B-8:p..57(12)
airage au gaz, les trottoirs en asphalte, le  vote  universel, la réduction de la liste civi  Dep-8:p.736(39)
bre ne réclamait pas trop impérieusement son  vote , il résolut de la consulter.  Pendant qu  Bal-I:p.125(11)
parler pendant deux heures sans arriver à un  vote ...  Ils font des combats de paroles où l  Bet-7:p..95(.3)
rer des personnes de votre ressort, dont les  votes  appartiennent au ministère, il y va de   Dep-8:p.802(11)
lations, déterminer une certaine quantité de  votes  flottants, car ils conseillaient une fo  Dep-8:p.731(41)
 et il a, remarquez ceci, il a désigné à nos  votes  le candidat de môsieur le maire, comme,  P.B-8:p.106(.6)
x pas d'Arcis, tu sauras avoir au besoin les  votes  légitimistes...  Ainsi...     — N'use p  Dep-8:p.812(40)
, un homme sacrifié qui servait à masser les  votes  ministériels purs.  Les voix ainsi divi  A.S-I:p.999(43)
nous avons à résoudre. »     L'unanimité des  votes  ne laissa aucun doute.  Il me fut ordon  Phy-Y:p1061(15)
es cent mille écus d'encouragements aux Arts  votés  par la Chambre.  Ajoutez à ces divers p  Emp-7:p.964(.7)
ne conspiration contre l'indépendance de nos  votes , répondit le notaire en souriant.  Ne j  Dep-8:p.729(40)
égociants, de ces électeurs pour avoir leurs  votes ; si, après avoir plaidaillé d'arides af  A.S-I:p.977(11)

voter
bon citoyen, il admira le Premier Consul, il  vota  l'Empire, et n'était sa bêtise, il eût é  eba-Z:p.833(17)
 MONSIEUR dans le Roi.  Le mauvais frère qui  votait  si mal dans son bureau de l'Assemblée   DdL-5:p1015(40)
n de ces gens mis au monde pour faire foule,  votait  sous la bannière de Giraud, conseiller  Bet-7:p.254(28)
Bixiou à Giraud.     — Non, pendant que l'on  vote  au scrutin secret, répondit Giraud, nous  CSS-7:p1200(12)
 vices.  Député, il ne parle jamais, mais il  vote  bien; il se comporte dans son ménage com  ÉdF-2:p.171(28)
ion ?     — Une ancienne journaliste, qui ne  vote  pas disse sols, et se nôme Massol ! »     CSS-7:p1156(41)
 applaudit aux grandes maximes, et l'on n'en  vote  pas moins l'abaissement de son pays, com  Dep-8:p.740(10)
suffrage étendu sans mesure aux masses.  Qui  vote , discute.  Les pouvoirs discutés n'exist  Med-9:p.508(36)
 troupeau ne va sans berger.  Si nous avions  voté  au scrutin secret, je suis certain que l  Dep-8:p.734(11)
ériale, et le roi de l'Aube.     — Lui qui a  voté  la mort de Louis XVI dans le cas où l'ar  Ten-8:p.613(41)
 pour tuer un homme condamné, je n'ai jamais  voté  la mort de qui que ce soit, je n'ai jama  CdV-9:p.787(30)
 trois jeté le froc aux orties; le général a  voté  la mort du Roi.  Quant à vous, dit-il à   Ten-8:p.690(38)
 avait Cromwell, ajouta l'évêque, et n'a pas  voté  la mort du Roi.  — Nous avons un maître,  Ten-8:p.690(.9)
t le fils d'un conventionnel qui n'avait pas  voté  la mort.  Froid et discret par tempérame  Emp-7:p.987(20)
 Grenoble.  Lorsque le conseil municipal eut  voté  le chemin j'obtins du préfet quelque arg  Med-9:p.417(15)
ie de sa dette et lui rend ses affaires soit  voté  par une certaine majorité de sommes et d  CéB-6:p.274(43)
somme que lui donna sa part dans le milliard  voté  pour légitimer la vente des biens nation  M.M-I:p.695(18)
a pas triomphé de la Réflexion.  Si l'on eût  voté , certes le nom d'Albert sortait de l'urn  A.S-I:p.998(34)
'un air grave, Raoul sera député.  Le budget  voté , l'ordonnance de dissolution paraîtra. »  FdÈ-2:p.353(12)
teur des hypothèques destitué pour avoir mal  voté , Mmes du Ronceret et du Coudrai l'avaien  Cab-4:p1048(28)
'intérêts avec le greffier.     — Ma femme a  voté  ! dit le maître de poste en humant un pe  U.M-3:p.847(22)
che ! »     Une guerre à mort fut résolue et  votée  à l'unanimité, à une heure du matin, pa  I.P-5:p.516(19)
apidement que ceux qui sont au Centre et qui  votent  avec la Droite, répondit Rastignac à c  SMC-6:p.435(.9)
 Mon père rêve la pairie comme tous ceux qui  votent  pour le ministère.  Il a la promesse d  Bal-I:p.159(33)
nt le sujet.     L'arrondissement d'Arcis va  voter  à Bar-sur-Aube, qui se trouve à quinze   Dep-8:p.715(24)
, si vous voulez, de l'opposition, mais pour  voter  avec elle, éclairer le gouvernement, fa  Dep-8:p.740(18)
épublicains voteront avec vous plutôt que de  voter  avec les Juste Milieu !  Etc., etc.      A.S-I:p1004(23)
ans cette assemblée électorale, ont droit de  voter  ceux auxquels il est dû cinquante sous   CéB-6:p.274(22)
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à leur donner le droit de parler contre lui,  voter  contre lui, juger contre lui.     BAUDO  Emp-7:p1111(36)
on cher, tu sais bien que Bar-sur-Aube vient  voter  ici.  Qui peut garantir une majorité da  Dep-8:p.795(15)
ntière discrétion.     — Et pour qui devront  voter  nos huissiers, nos avoués, nos juges de  Dep-8:p.802(13)
la boule rouge, l'approuver. Je m'abstins de  voter  par délicatesse.  Mes amis étaient dix-  Aub-Y:p.120(31)
sept.  Mais la perfide Préfecture avait fait  voter  pour Albert trente de ses voix les plus  A.S-I:p1000(.5)
our les examiner; il y aura des séances pour  voter  sur leur mérite, avec des jetons de pré  I.P-5:p.367(.2)
Les Assemblées feraient mieux de ne pas nous  voter  tant d'habits, d'argent, de munitions,   Cho-8:p.931(30)
er la société tout entière, qu'une machine à  voter  ?  Un homme d'État apporte tout un pouv  A.S-I:p.998(13)
te faveur que mon père n'a pas d'enfants, et  votera  toujours pour la couronne; mais, si j'  I.P-5:p.658(22)
s enlèveront point votre indépendance.  Vous  voterez  à la Chambre selon vos opinions polit  Bet-7:p.365(10)
du billard vont vous être apportées, et vous  voterez  pour ou contre mon mariage, dans tout  Aub-Y:p.119(13)
s votez pour M. de Savarus, les républicains  voteront  avec vous plutôt que de voter avec l  A.S-I:p1004(23)
sançon.  Amédée de Soulas et Vauchelles, qui  voteront  pour vous, ont entraîné la jeunesse,  A.S-I:p1003(.8)
ux.     — Oui, dit Gazonal.     — Et vous ne  votez  pas pour nous dans les élections ?... d  CSS-7:p1199(15)
r à M. de Watteville son procès !  — Si vous  votez  pour M. de Savarus, les républicains vo  A.S-I:p1004(22)
ncs, nous le déclarons un Aristide, nous lui  votons  des primes d'encouragement, des couron  CéB-6:p.278(10)
e tiers-parti à la Chambre, restons muets et  votons  !     — Il parle bien, dit Phellion à   P.B-8:p.108(16)
tituent le sentiment du goût.  Votons.     —  Votons  ! » s'écrièrent mes convives.     Je f  Aub-Y:p.120(27)
lairs qui constituent le sentiment du goût.   Votons .     — Votons ! » s'écrièrent mes conv  Aub-Y:p.120(26)

votif
tuées au premier étage, il vit des boucliers  votifs , des panoplies, des tabernacles sculpt  PCh-X:p..73(.9)
des plus beaux joyaux du Moyen Âge, l'Église  votive  de Notre-Dame de Brou, qui, à elle seu  eba-Z:p.457(29)

vouer
régnerait tout ce temps.  La reine Catherine  voua  dès lors au Béarnais une haine mortelle   Cat-Y:p.383(15)
ieu sur la tête de son pauvre Oscar, elle se  voua  donc bientôt aux exercices et aux oeuvre  Deb-I:p.877(15)
e soutint pas le regard de cet homme, et lui  voua  sans doute en ce moment cette haine sans  CéB-6:p..76(20)
eune homme de vingt et un ans, il les outra,  voua  sérieusement une haine mortelle aux Bour  Rab-4:p.298(.1)
 la vie se déchargent dans une seule âme, me  voua  soudain à la gloire, cette prêtresse qui  Lys-9:p.983(35)
 par une contraire éloquence; le médecin lui  voua  tout à coup un culte chevaleresque.  Il   CdV-9:p.811(41)
e la rêvait peut-être à son début; car il se  voua  tout d'abord à la médecine, une des prof  U.M-3:p.784(15)
e d'où elle put voir encore le ciel, elle se  voua , pour un seul homme, à la mission qu'emb  Lys-9:p1012(.4)
 terres vaines et vagues à bon marché, je me  vouai  religieusement à l'état de chirurgien d  Med-9:p.415(.5)
êtes voué à une vérité, comme les martyrs se  vouaient  au Christ. »     Les figures devinre  eba-Z:p.775(34)
Limoges.  Au fait des raisons de fortune qui  vouaient  ce jeune homme à l'Église, l'évêque   CdV-9:p.701(33)
int.  En récompense, les simples soldats lui  vouaient  tous un peu de ce sentiment que les   Med-9:p.387(41)
'affreuse destinée à laquelle ses ennemis le  vouaient .  Attaqué comme jusqu'alors il avait  SMC-6:p.673(.1)
ste.  La vie de dissipation à laquelle je me  vouais  apparut devant moi bizarrement exprimé  PCh-X:p.193(43)
 je prenais à lui beaucoup d'intérêt, et lui  vouais  une sincère amitié.  Dussiez-vous me t  DdL-5:p1005(21)
eux, il ne lui laissa point ignorer qu'il se  vouait  à ses intérêts uniquement pour plaire   U.M-3:p.931(41)
y cachait pas l'aversion que par avance elle  vouait  à son enfant.  Des scènes déplorables   eba-Z:p.359(18)
 Robespierre, la haine de son département le  vouait  à une mort certaine.  Mme de La Chante  Env-8:p.285(32)
sans éclair !  En ce moment, Mme Évangélista  vouait  effectivement à son gendre une de ces   CdM-3:p.598(24)
uste et ignorant.  Étienne, que sa faiblesse  vouait  en quelque sorte aux occupations séden  EnM-X:p.892(24)
  Le fils du major se conduisit en homme qui  vouait  mourir.  La mort a jusqu'à présent res  Pie-4:p.160(34)
rses entreprises à la réussite desquelles il  vouait  ses talents.  Après avoir employé quar  I.G-4:p.572(27)
ait douter, le concierge du château, tout en  vouant  à l'exécration des races actuelles la   Cat-Y:p.282(40)
 ? pourquoi ne pas attendre le bonheur en me  vouant  à quelque occupation quasi mécanique ?  A.S-I:p.973(.1)
sseins ambitieux, ce que vous faites en vous  vouant  à un art, ce que vous avez fait quand   Ser-Y:p.843(36)
'État donnerait douze mille francs par an se  vouât  à son pays, était un contrat profitable  Emp-7:p.911(15)
n sang ? cria le vieillard désespéré.  Je me  voue  à celui qui te sauvera, Nasie ! je tuera  PGo-3:p.251(.8)
'atteste saint Labre, reprit-elle, que je te  voue  aux Bleus.  Tu seras soldat pour venger   Cho-8:p1179(12)
parer, aucun ne comprenait le culte que j'ai  voué  à cette âme, qui n'est si loin de nous q  Gam-X:p.485(22)
on ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment  voué  à de grandes souffrances ?  Comment se s  I.P-5:p.213(20)
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ie; mais il s'était, avec beaucoup d'autres,  voué  à la dangereuse mission d'accomplir les   Cho-8:p1205(22)
rse des autres.  Sens donc, pauvre misérable  voué  à la honte, sens donc la puissance de la  Mel-X:p.365(12)
.  La comtesse regardait ses deux fils, l'un  voué  à la magistrature assise, et l'autre à l  FdÈ-2:p.281(17)
ir constant en entourant le personnage ainsi  voué  à la mort, et dont la figure de cire rap  Cat-Y:p.386(43)
d'Estival, un de mes compatriotes, qui s'est  voué  à la prédication dans l'intérêt des clas  P.B-8:p..68(22)
n sentiment nécessaire, comme le grand homme  voué  à la solitude finit par transborder son   M.M-I:p.650(22)
ns.  Oui, chère ange, je pars comme un homme  voué  à une entreprise dont la réussite lui do  CdM-3:p.630(10)
 Ha ! que ce nom soit béni !  Vous vous êtes  voué  à une vérité, comme les martyrs se vouai  eba-Z:p.775(33)
puisement de cette irritation que je me suis  voué  à votre oeuvre !...     — Écoutez, mon c  Env-8:p.380(39)
 ?...  Quel malheur avait foudroyé ce savant  voué  depuis l'âge de dix-huit ans, comme Pitt  Hon-2:p.541(35)
hiléas, âgé de vingt et un ans, s'était déjà  voué  depuis trois ans au commerce pacifique d  Dep-8:p.750(43)
randes pensées, le travail auquel il s'était  voué  dès sa jeunesse l'avait laissé dans les   Bou-I:p.418(.1)
frottée de savon anglais.     — Mais je t'ai  voué  le plus sincère attachement, répondit Pa  FYO-5:p1071(37)
us devez pressentir à quel supplice dut être  voué  le portier.  Un matin, se présente de l'  eba-Z:p.733(10)
créature essentiellement naïve, un Castanier  voué  par avance aux roueries des mères de fam  Mel-X:p.356(39)
  « Voulez-vous renvoyer un homme qui vous a  voué  sa vie ? lui dit-il en marchant près d'e  Mus-4:p.728(22)
vité firent plus tard surnommer l'Illustre.   Voué  spécialement à la Chapellerie et à l'Art  CéB-6:p.136(24)
je n'écris pas, j'agis, car je suis un homme  voué  tout bonnement à la charité chrétienne..  P.B-8:p..93(28)
tuel intérêt.  Mme de Bargeton avait soudain  voué  un culte à l'idole du jour, dont les man  I.P-5:p.274(31)
Avant la révolution, l'Ordre des Oratoriens,  voué , comme celui de Jésus, à l'éducation pub  L.L-Y:p.596(38)
e contentement.     — D'ailleurs, je me suis  voué , lui dis-je.  En méditant notre situatio  Lys-9:p1041(21)
Je tiens de vous une vie inespérée : je suis  voué , mon souffle n'est pas inutile, ma force  Mem-I:p.290(.9)
s l'oeuvre miraculeuse à laquelle je me suis  voué ; mais, pour la poursuivre, il faut y cro  Cat-Y:p.428(16)
ncé dans une vie nouvelle, j'étais consacré,  voué .  Un simple oui, madame ! m'avait engagé  Lys-9:p1037(32)
ession de l'affection fraternelle que vous a  vouée      Votre serviteur,     DE BALZAC       Bou-I:p.413(10)
grain tombé sur du granit; mais la vengeance  vouée  à César par du Tillet était un des mouv  CéB-6:p..91(34)
 sympathies en sa faveur, et ranimé la haine  vouée  à Cornélius; en sorte qu'il ne fut fils  M.C-Y:p..49(42)
urellement livide comme celui d'une personne  vouée  à des austérités secrètes, il était fac  Epi-8:p.434(43)
 des Rouxey où elle mène une vie entièrement  vouée  à des pratiques religieuses.     Paris,  A.S-I:p1020(19)
cis, sans transit, sans passage en apparence  vouée  à l'immobilité sociale la plus complète  Dep-8:p.750(27)
 figure dès midi.     Mme Cantinet se voyait  vouée  à la misère dans ses vieux jours, après  Pon-7:p.714(42)
 l'antiquité de la race, est depuis cent ans  vouée  à la pauvreté proverbiale des Hidalgos.  CSS-7:p1153(.7)
te gémir alors la douce créature qui s'était  vouée  à mon bonheur.  Pour elle, le plus viol  Med-9:p.547(40)
ierrette, fit-il en s'interrompant; elle est  vouée  à saint Pierre, Cambremer s'appelle Pie  DBM-X:p1171(.3)
ournure, indiquait-elle une mère entièrement  vouée  à son ménage et à son fils.  Si les bri  Deb-I:p.757(12)
sa puissance militaire, est en quelque sorte  vouée  à un avenir infertile, car le mouvement  Mus-4:p.630(41)
 voyageait-il par toute l'Europe.  Cette âme  vouée  au lucre, froide comme un glaçon, s'éch  Pon-7:p.594(34)
ment l'image de la simple et chaste créature  vouée  au travail et à l'obscurité; mais le le  Gob-2:p.978(.1)
ure, irréprochable, malheureuse à ses côtés,  vouée  aux angoisses de la maternité, sans en   Lys-9:p1011(38)
pulation mauvaise, arriérée, sans croyances,  vouée  aux méfaits et même au crime, une popul  CdV-9:p.638(14)
urt au sein de l'immobilité d'une population  vouée  aux pratiques d'une immémoriale routine  Cho-8:p.918(34)
ays, lui valait des malédictions et la haine  vouée  aux riches.  De tels faits ne seraient-  Pay-9:p.248(23)
 ses propres salons.  Cette noble existence,  vouée  d'abord au travail, avait fini par deve  Deb-I:p.748(15)
temps mauvais à des missions périlleuses, et  vouée  encore naguère aux fonctions les plus d  Emp-7:p1032(30)
on de la haine hispano-italienne qu'elle t'a  vouée , à toi, le meilleur homme du monde.  Te  CdM-3:p.641(13)
 haine que les journaux libéraux lui avaient  vouée , et qu'elle n'aurait plus les journaux   I.P-5:p.529(19)
 la mienne; la reconnaissance que je vous ai  vouée , et qui, je l'espère, égalera votre aff  RdA-X:p.657(.5)
urriture ichthyophagique à laquelle elle est  vouée , l'usage des salaisons, et un certain v  Pat-Z:p.325(11)
omptement.  M. de Mortsauf, à qui je me suis  vouée , m'a constamment frappée, sans relâche,  Lys-9:p1169(16)
de mon idole, de celle à laquelle ma vie est  vouée , qui la remplit, qui est le principe de  A.S-I:p.974(36)
 qui jadis étaient essentiellement brunes et  vouées  à des teintes unies, ont trouvé les mo  RdA-X:p.659(29)
me de Mlle de La Vallière, étaient également  vouées  à l'ivresse.  Dans les regards de tous  PCh-X:p.289(40)
La démarche, blâmable chez les jeunes filles  vouées  à une destinée ordinaire, change pour   M.M-I:p.532(25)
eur nature.  Nous autres femmes, nous sommes  vouées  au sacrifice.  Je croyais mes malheurs  Bet-7:p.270(28)
le sévérité.  Nous voici donc pour longtemps  vouées  au travail et à la solitude. »     Le   RdA-X:p.807(41)
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uir de cette royauté magnifique.  Les femmes  vouées  aux seuls liens de leur bienséance, à   SMC-6:p.781(16)
s ne sont pas assises sur un trône, elles se  vouent , la plupart, à des malheurs domestique  F30-2:p1072(11)
menses travaux de l'oeuvre à laquelle ils se  vouent .  N'était sa riche nature, sa jeunesse  M.M-I:p.506(43)
u'un avorton comme le petit La Baudraye a dû  vouer  à ce colosse de Milaud. »     Il exista  Mus-4:p.636(18)
eur ! dit-elle. Croyez-vous que l'idée de me  vouer  à cette occupation m'est venue ?...  Ma  Env-8:p.372(22)
temps et une finaude, eut la réflexion de le  vouer  à Dieu, pour le faire échapper à tous l  Med-9:p.520(40)
prices, aux fantaisies de son mari, et de se  vouer  à l'égoïsme de sa vanité; elle ne recue  MCh-I:p..78(12)
épondu très hypocritement, ce serait pour me  vouer  à la Comté que j'aime et où je suis app  A.S-I:p.979(30)
s avait laissé sa fortune, n'était-ce pas se  vouer  à la misère ?  Mais Calyste, devenu fou  Béa-2:p.935(36)
 vivras.  Te laisser la vie, n'est-ce pas te  vouer  à quelque chose de pire que la mort ?    Sar-6:p1074(13)
e détacher de tout intérêt personnel pour se  vouer  à une pensée sociale.  Certes, la Franc  Med-9:p.430(33)
les prêtres ne sont pas dans les Ordres.  Se  vouer  au bien, c'est imiter le bon prêtre, c'  Env-8:p.244(.3)
ns quelques occupations sociales.  Aimer, se  vouer  au bonheur d'une femme, être chef d'une  Med-9:p.571(32)
urrait aimer votre femme.  Et pouvez-vous le  vouer  au malheur en l'envoyant au feu !  Mett  Hon-2:p.559(43)
n du remords ou de la vanité blessée pour se  vouer  aux enfants abandonnés ?     — Ceci me   Env-8:p.258(26)
el il ne croyait pas.  Puis il résolut de se  vouer  entièrement, dès le lendemain, à la rec  Fer-5:p.812(38)
re et la tournure de Birotteau semblaient le  vouer  éternellement au vicariat de la cathédr  CdT-4:p.201(43)
vent, enrichissent nos maisons, il faut leur  vouer  l'amour qui enflamme pour le ciel le co  Cat-Y:p.398(36)
à l'amour.  Il leur fut trop difficile de se  vouer  tout à coup au travail, et ils ne suren  Ven-I:p1092(.2)
ance, ou vous auriez alors l'intention de me  vouer  toute votre existence : je suis franche  Béa-2:p.787(37)
ut longtemps inconnue, il avait fini par lui  vouer  un culte grave et sérieux en reconnaiss  MNu-6:p.380(40)
 monde bourgeois; voilà ce qui m'a fait vous  vouer  un culte; mais ma seconde pensée a été   P.B-8:p.112(20)
nerait-il ? à quelle occupation allait-il se  vouer  ?     Il était depuis deux heures livré  Env-8:p.238(13)
homme qui ne savait plus à quelle passion se  vouer ; et, alors, deux ans après avoir été qu  Béa-2:p.898(12)
ard; mais il ne savait plus à quel espion se  vouer .     « Est-ce que, par hasard, madame v  SMC-6:p.555(36)
clave au lieu d'être votre maîtresse.  Je me  vouerai  à vos caprices les plus désordonnés,   Mel-X:p.372(.1)
eptèrent leur position sans en rougir, et se  vouèrent  à des travaux mercenaires.  La mère   I.P-5:p.141(.3)
r à la garde de Josette et de Martha, qui se  vouèrent  corps et âme à leur jeune maîtresse,  RdA-X:p.812(18)
 paradis, tu serais bien attrapée, car tu te  voues  à un martyre volontaire.  Tu veux le re  Mem-I:p.273(15)
ement corrompus, également corrupteurs, tous  voués  à des ambitions effrénées, habitués à t  SMC-6:p.444(.9)
 ont une horreur instinctive pour les hommes  voués  à des occupations tyranniques; elles so  Mus-4:p.719(32)
de joies en partageant l'existence de frères  voués  à l'Art, et je commence à craindre de t  I.P-5:p.291(36)
t reporté tous les sentiments d'amitié jadis  voués  à Merle et à Gérard.  Un grand nombre d  Cho-8:p1156(30)
e devenue profonde, comme chez tous les gens  voués  à un célibat réel, avec le tour piquant  Bet-7:p..83(25)
ore d'une teinte chaude le visage des hommes  voués  à un Culte quelconque, comme il relève   CdV-9:p.720(31)
me, avec l'imprévoyance naturelle aux hommes  voués  à une idée, il abandonnait ses fermages  RdA-X:p.772(.9)
 expédiait à ses enfants tous les malheureux  voués  au commerce par leurs parents, il faisa  Pie-4:p..45(22)
'égoïsme religieux avait desséché ces coeurs  voués  au devoir et retranchés derrière la pra  FdÈ-2:p.277(35)
froides murailles, ou à celle de ces paysans  voués  au travail, et qui naissent, labourent,  DFa-2:p..20(23)
'un des plus courageux savants qui se soient  voués  aux arides et utiles recherches de la s  Phy-Y:p.974(.4)
lan à la réalisation duquel nous nous sommes  voués .  Ce fut, comme elle le dit, un rêve dé  Env-8:p.318(37)
 qui suffisent aux sentiments que je vous ai  voués  !... »     Et elle embrassa Wenceslas a  Bet-7:p.171(15)
stiblement.  Vous la prenez pour type et lui  vouez  un culte.     Cette personne a la grâce  Pat-Z:p.248(42)
, comme doit être le sentiment que nous nous  vouons .     — C'est beaucoup, dit-elle, mais   Lys-9:p1036(19)

Vouges
urgotines, les vieux carrosses des sieurs de  Vouges , Chanteclaire et veuve Lacombe refluèr  Cho-8:p.946(36)

Vouillon
tantine Ramachard, Anaïs Crottat et Lucienne  Vouillon  viennent nous voir et me menacent de  Pet-Z:p.114(.8)
vouloir [nom]
 dit : " Ie veuie qué milédy fésse sa petite  voloir , por que rienne n'est pius détestabel,  SMC-6:p.655(24)
 de la voix, par le geste, en imposant notre  vouloir  aux autres.  Le vieux soldat tressail  CoC-3:p.359(16)
t et Rastignac n'attendaient plus que le bon  vouloir  d'un commissionnaire pour partir de l  PGo-3:p.239(13)
la suave créature emprisonnée par le mauvais  vouloir  d'un enchanteur dans un corps difform  Mel-X:p.377(.8)
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atigue; et avec l'instinct ou plutôt avec le  vouloir  d'un homme harassé, son oeil sonda to  Adi-X:p.976(35)
z pas plus votre fortune et vos plans sur un  vouloir  de femme, qu'un homme sage ne compte   A.S-I:p.991(31)
acile à concevoir, mit alors dans sa tête un  vouloir  de financier d'accord avec la furieus  SMC-6:p.600(35)
e deux volontés, entre un mal à guérir et le  vouloir  de guérir.  Les phénomènes du somnamb  U.M-3:p.823(10)
 sauvage énergie du vrai talent ou le sombre  vouloir  de l'ambition.  Lucien tombait chez F  I.P-5:p.296(41)
nfluence invincible, que le geste injecte le  vouloir  de l'homme chez autrui.  Les trois fe  Ten-8:p.530(21)
ù le bonheur le plus agissant confirme et le  vouloir  de l'instinct et l'examen de la pensé  CdV-9:p.773(28)
perfectionné d'une volonté plus haute que le  vouloir  de la passion ?  Méconnu par les femm  PCh-X:p.131(.3)
altérable.  La protection, la faveur, le bon  vouloir  des gens, divisés sur deux têtes, pou  I.P-5:p.184(25)
ls, au bout de notre jardin.  Assurément, ce  vouloir  est d'une fille qui mérite le nom de   Mem-I:p.281(.5)
rpétuel état de calme.  Ainsi le désir ou le  vouloir  est mort en moi, tué par la pensée; l  PCh-X:p..85(38)
n germe dans une prédisposition cultivée, le  vouloir  est une conquête faite à tout moment   Mus-4:p.760(.5)
.  Soyez un de ces êtres pleins de force, de  vouloir  et d'amour !  Soyez victorieux de la   Ser-Y:p.846(42)
ée d'appartenir à un homme, d'abdiquer votre  vouloir  et d'être soumise à une supériorité d  PCh-X:p.158(16)
tre l'intelligence et le caractère, entre le  vouloir  et le désir.  Quel serait mon destin   I.P-5:p.687(.7)
 que vous ne pouvez plus vous marier ?     —  Vouloir  et pouvoir sont deux termes bien diff  CdM-3:p.569(27)
nté.  Être intelligent, n'est-ce pas Savoir,  Vouloir  et Pouvoir, les trois attributs de l'  Ser-Y:p.784(22)
ormes que prennent ces deux causes de mort :  VOULOIR  et POUVOIR.  Entre ces deux termes de  PCh-X:p..85(33)
ur laisser surgir de la foule quiconque a le  vouloir  et se sent les facultés de s'élever v  Med-9:p.509(28)
 placer.  À vingt et un ans, une fille de ce  vouloir  était l'égale d'un homme de trente an  Béa-2:p.691(27)
 qu'elle avait fini par comprendre.  Sans le  vouloir  impérieux de son mari, elle ne serait  Pie-4:p..96(43)
S SUR TA VIE.     ELLE EST LÀ.  À CHAQUE      VOULOIR  JE DÉCROÎTRAI     COMME TES JOURS      PCh-X:p..84(.8)
t à ériger leurs moindres intérêts et chaque  vouloir  momentané de leurs passions en nécess  Rab-4:p.303(31)
  Mais ni sa science, ni ses actions, ni son  vouloir  n'avaient de direction.  Il avait fui  Ser-Y:p.795(21)
ubsistera; à moins qu’un arrêt ou mon propre  vouloir  ne l’en retirent.     DE BALZAC.       Lys-9:p.916(33)
te à Paris exige une force constante, et mon  vouloir  ne va que par accès : ma cervelle est  I.P-5:p.686(17)
 et je lui dois le bonheur et ma longévité.   Vouloir  nous brûle et Pouvoir nous détruit; m  PCh-X:p..85(36)
t qu'est-ce que la folie, sinon l'excès d'un  vouloir  ou d'un pouvoir ?     — Eh bien, oui,  PCh-X:p..87(22)
— Vous en aurez, dit le baron, heureux de ce  vouloir  par lequel sa Valérie se compromettai  Bet-7:p.144(.7)
llut émettre une seconde dose de force et de  vouloir  pour enlever sa boîte.  Ce n'est pas   Pat-Z:p.268(20)
onçant un esprit de domination illogique, le  vouloir  pour le vouloir.  Ses sourcils se rej  CdM-3:p.548(41)
nte, son dévouement eût été complet; mais le  vouloir  qui emploie ces qualités au profit de  RdA-X:p.672(42)
iment des facultés supérieures, mais sans le  vouloir  qui les met en action, se sentant inc  Env-8:p.223(21)
ot, le premier homme de génie et de puissant  vouloir  qui pensa, sous Charles V, à l'assain  Cat-Y:p.209(38)
ant la peau de chagrin, est le pouvoir et le  vouloir  réunis.  Là sont vos idées sociales,   PCh-X:p..87(12)
des sujets soumis, qui travaillent, sous mon  vouloir , à la prospérité de l'État.  Messieur  Cat-Y:p.402(19)
n me sacrifiant à des intérêts, m'a, sans le  vouloir , condamnée à d'irréparables malheurs.  DdL-5:p1017(12)
incessamment combattue par l'Étude et par le  Vouloir , donnait à ce masque en apparence fle  Cat-Y:p.342(36)
 vérité, n'en persistent pas moins dans leur  vouloir , elle me dit : " Je suis religieuse,   Hon-2:p.571(12)
ttait bien d'exécuter la loi suivant son bon  vouloir , en remplissant les cadres de sa demi  Cho-8:p.911(.5)
lui faisons décrire, sont empreints de notre  vouloir , et sont d'une effrayante significati  Pat-Z:p.280(15)
jamais.  Mme de Bargeton, déjà pleine de bon  vouloir , était plus spirituelle qu'il ne le f  I.P-5:p.274(25)
nserverai ton âme en la mienne, jettes-y ton  vouloir , je ferai ce que tu me diras de faire  Ser-Y:p.843(.3)
ander à la caisse du théâtre; malgré son bon  vouloir , Lucien était encore incapable de tra  I.P-5:p.543(12)
l fomentait, ayant beaucoup d'esprit, peu de  vouloir , mais remplaçant la volonté par l'ins  I.P-5:p.417(.2)
 la rendait si ridicule, qu'avec le meilleur  vouloir , personne ne pouvait l'admettre chez   Bet-7:p..85(30)
on sentiment du juste, sa rectitude, son bon  vouloir , qualités essentielles dans l'appréci  CéB-6:p..67(38)
amille, chef-d'oeuvre de sensibilité, de bon  vouloir , un horrible cri que lui avait arrach  I.P-5:p.322(.9)
nt !     Avec courage !     Par votre propre  vouloir  !     Vous allez au feu, vous consult  Pet-Z:p..34(37)
t autant que celui qui serait fils d'un même  vouloir  ?  S'il n'est pas indispensable de se  Mem-I:p.253(29)
e et ordinaire des effets produits par notre  vouloir ; il a pesé la pensée, en montrant que  Pat-Z:p.274(.7)
ureux à vingt ans du premier exercice de son  vouloir .  Elle était occupée, possédée comme   M.M-I:p.515(.1)
andis que chez Lousteau les vices tuaient le  vouloir .  L'actrice qui voulut reparaître env  I.P-5:p.518(.2)
ais aucun témoignage de tendresse qu'à notre  vouloir .  Nous serons libres malgré des chaîn  Mem-I:p.257(21)
 de domination illogique, le vouloir pour le  vouloir .  Ses sourcils se rejoignaient, et, s  CdM-3:p.548(41)
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 à ce terrible père, ils en arrangeaient les  vouloirs  à leur gré, cassant le mariage et em  M.C-Y:p..47(12)
 ignorez qu'il existe contre vous de mauvais  vouloirs  à Troyes, où l'on se souvient de vot  Ten-8:p.611(38)
ageait, purifiait mon coeur et donnait à mes  vouloirs  cette unité sans laquelle les forces  Lys-9:p1108(.6)
ui prouvait longtemps à l'avance vos mauvais  vouloirs  contre Gondreville.  Quant à vous, v  Ten-8:p.644(15)
 la petite-maîtresse joignait les capricieux  vouloirs  de l'enfant gâtée, s'était amusée, p  F30-2:p1208(18)
 elles ne cèdent rien aux entreprises ni aux  vouloirs  de la Société.  Dans l'ordre moral c  CdV-9:p.795(11)
ir dépend entièrement non seulement des bons  vouloirs  de mon parrain, mais encore des mesu  U.M-3:p.895(13)
ceuses qu'il prendra pour éluder les mauvais  vouloirs  de ses héritiers à mon égard.  Quoiq  U.M-3:p.895(15)
 eut un centre.  À elle, se rattachèrent mes  vouloirs  et mes ambitions, je souhaitai d'êtr  Lys-9:p1013(.9)
 moins exposées à la critique, mais si leurs  vouloirs  furent entraînés, leur âge les sauva  Emp-7:p1015(40)
 avait été composée d'actes sans volonté, de  vouloirs  impuissants; et, pour marcher avec s  Env-8:p.220(35)
  Ils commençaient à sentir en eux-mêmes les  vouloirs  indécis d'une possession complète :   EnM-X:p.950(36)
s soupçonner quel horrible trésor de mauvais  vouloirs  s'entassait au fond du coeur de Goup  U.M-3:p.779(.4)
re petit, maigre et pâle.  Mon âme pleine de  vouloirs  se débattait avec un corps débile en  Lys-9:p.980(17)
 comparaison entre un présent qui trompe les  vouloirs  secrets et l'avenir qui peut les réa  RdA-X:p.658(17)
les émût par des intonations pleines de bons  vouloirs , et sa main semblait toujours verser  RdA-X:p.746(35)
 tristement femme, sans persistance dans mes  vouloirs , forte seulement pour aimer.  Je me   F30-2:p1118(21)
emandez pourquoi, jeune et plein de fougueux  vouloirs , je demeurai dans les abusives croya  Lys-9:p1048(37)
reté de ses intentions et la sainteté de ses  vouloirs , sert de passeport aux idées les moi  PGo-3:p.188(41)
entrailles ou dans la cervelle au gré de nos  vouloirs , soit tous les prestiges du toucher,  L.L-Y:p.633(26)
uhaitez...  Mais avez-vous rapporté tous vos  vouloirs , toutes vos actions à une idée ?...   I.P-5:p.698(19)
e famille pour vous, tout et rien, selon vos  vouloirs  ?  Mais n'est-ce pas vous qui avez e  Mem-I:p.290(23)
nous voulons un hôtel !  Je ne blâme pas vos  vouloirs .  Avoir de l'ambition, mon petit coe  PGo-3:p.137(24)
nts, la moindre différence dans les moindres  vouloirs .  Enfin, ma chère, il n'est pas une   Mem-I:p.377(14)
 l'ouvrage de la nature, et non celui de vos  vouloirs .  Il aimera naïvement, et fera, par   EnM-X:p.924(30)
 d'enjôleuse fait fondre le plus fort de ses  vouloirs .  Tôt ou tard, tu le mépriseras de c  Mem-I:p.332(20)

vouloir [verbe]
le point d'entrer dans nos vues, non qu'elle  veuille  abjurer, elle n'en est pas là, mais e  Cat-Y:p.219(41)
botanique et l'entomologie, à moins qu'on ne  veuille  absolument les imiter, et avoir réell  Pet-Z:p.148(35)
faire ?     — Pauvre petite, crois-tu que je  veuille  ainsi t'abandonner à la première bata  CdM-3:p.608(30)
'Anastasie se fasse faire une robe lamée, et  veuille  attirer sur elle tous les regards che  PGo-3:p.238(25)
ables malheurs, sans rencontrer un homme qui  veuille  changer sa situation contre celle du   Mel-X:p.389(24)
 la vieille Urraca, la seule personne que je  veuille  conserver des gens de ma maison : ell  Mem-I:p.225(10)
t au grand-père.  Quoique le bonhomme Grévin  veuille  contrarier mon élection, le succès dé  Dep-8:p.721(.9)
 fils Althor et se trouver sans personne qui  veuille  d'elle.  - Avoir connu la vie la plus  M.M-I:p.502(18)
ait les contributions, seule chose que Paris  veuille  de la province, enfin le maire y pren  Rab-4:p.363(39)
, comme moi, pendant trente ans !     — Dieu  veuille  donc que l'Huile comagène réussisse,   CéB-6:p.122(27)
mmes !  N'allez pas inférer de ceci que l'on  veuille  donner tort à l'empereur Nicolas cont  FMa-2:p.196(35)
 bien content de savoir que monsieur aime et  veuille  du repos; car un locataire qui serait  Env-8:p.330(40)
 au fond de la cour, à moins que mon père ne  veuille  élever un second étage.  Nous lui arr  I.P-5:p.215(.3)
n M. de Longueville est le seul homme que je  veuille  épouser.     — C'est bien, Émilie, re  Bal-I:p.154(27)
généreuse, trop grande pour supposer qu'elle  veuille  être à charge à ses enfants.  Ainsi v  CdM-3:p.572(43)
’aime.  Que chacun regarde autour de soi, et  veuille  être franc, combien de pères Goriot e  PGo-3:p..46(37)
use, s'il le veut !  Ne va pas croire que je  veuille  faire de cette vie un duel et m'épuis  Mem-I:p.367(18)
l.     — Elle est trop heureuse que son fils  veuille  faire quelque chose, dit encore Clapa  Rab-4:p.295(37)
s supériorités de la femme, la seule qu'elle  veuille  faire sentir, la seule qu'elle pardon  EuG-3:p1105(43)
 Vous m'entendez !  Si elle aime, et qu'elle  veuille  faire une folie, elle doit être justi  Cho-8:p1011(14)
agon, je lui fournis la seule poudre dont il  veuille  faire usage, nous possédons seuls la   CéB-6:p..42(21)
tinées     Que lui tient l'avenir,     Alors  veuille  l'Amour que de ce beau voyage     Le   I.P-5:p.170(16)
dit, beaucoup d'hommes dans cette situation;  veuille  la Madone les protéger ! tu n'en es p  Mas-X:p.562(.6)
ur avait arraché l'enfant, qui te dit que je  veuille  la mort de mon fils ?  Ne vois-tu pas  EnM-X:p.888(.7)
re en cachette de l'enfant pour que l'enfant  veuille  la voir; naturellement l'enfant la vo  I.G-4:p.574(19)
 jours que je ne la mette dans mes prières !  veuille  le bon Dieu lui faire là-haut une vie  Med-9:p.588(.3)
 enfin en quelque lieu du monde où le hasard  veuille  le présenter, un être, un homme ou fe  Fer-5:p.900(31)
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esprit de cette faction.  L'amiral, que Dieu  veuille  le recevoir à merci, n'était pas mon   Cat-Y:p.401(43)
sont à ma disposition.  Ne croyez pas que je  veuille  les faire chanter...  Le chantage est  SMC-6:p.924(.9)
nt un mouvement général.  Croyez-vous que je  veuille  les tuer, les empoisonner ?...  Dieu   Rab-4:p.383(29)
e Portenduère, et il est très naturel que je  veuille  lui faire déplacer ses rentes : j'y g  U.M-3:p.846(13)
e Chapuzot.  Mais j'ai peur que cet homme ne  veuille  m'amadouer pour réaliser quelque fant  FMa-2:p.226(.1)
 ai dit de la comtesse.  Ce n'est pas que je  veuille  me plaindre de vous.  La nouveauté pi  Phy-Y:p1140(.2)
ous, cher pasteur, de quelque façon que l'on  veuille  mêler un Dieu infini à ce bloc de mat  Ser-Y:p.809(.3)
 Il n'y a que moi, que je lui ai dit, de qui  veuille  monsieur, il a mes habitudes comme j'  Pon-7:p.603(33)
uelque caprice, à moins qu'une jeune dame ne  veuille  monter à cheval, ou qu'un vieux diplo  F30-2:p1201(37)
otre promesse...     — Le seul succès que je  veuille  obtenir, c'est la santé de ma pauvre   Env-8:p.362(27)
— Tenez, dit le grand Cointet, que mon frère  veuille  ou ne veuille pas, je risque, moi, le  I.P-5:p.722(10)
lle, il est vert et gaillard; mais quoiqu'il  veuille  paraître bon homme, je ne m'y fierai   Bal-I:p.144(.6)
 une pensée de dépit.  Je prierai Dieu qu'il  veuille  pardonner à cette demoiselle comme je  A.S-I:p1016(39)
irait perdu si je m'éloignais.  Quoiqu'il ne  veuille  pas croire à sa situation, il en a la  Lys-9:p1032(.7)
 l'accompagnait : « Quel dommage que l'on ne  veuille  pas nous donner aux Italiens les opér  Gam-X:p.515(43)
dit Marche-à-terre, si tu veux qu'on ne t'en  veuille  pas plus qu'il ne faut, comporte-toi   Cho-8:p1176(39)
e grand Cointet, que mon frère veuille ou ne  veuille  pas, je risque, moi, le payement des   I.P-5:p.722(11)
 comme celui du colonel.  Croyez-vous que je  veuille  perdre une clientèle aussi précieuse   CoC-3:p.353(.5)
ux pour mari, toi seul que j'aime, de qui je  veuille  porter le nom.  Et je suis prête à te  Bet-7:p.220(.1)
otre chien; mais avant que votre femme ne le  veuille  pour elle, quoiqu'elle ne s'en soucie  Med-9:p.589(10)
en France, dit-il avec amertume, d'homme qui  veuille  pour femme une jeune fille de la plus  Mem-I:p.244(35)
appartenaient à s'te pauvre madame, que Dieu  veuille  prendre soin de son âme, puisqu'il pa  Pay-9:p.120(.7)
s l'état des choses, il faut se taire.  Dieu  veuille  qu'aucun des six accusés n'ait compro  Ten-8:p.645(12)
connues si son pauvre père avait vécu.  Dieu  veuille  qu'il sache contenir ses passions ! »  Deb-I:p.873(.9)
servi, dit-elle, depuis vingt-six ans.  Dieu  veuille  que ce livre soit contagieux !  Allez  Env-8:p.246(.2)
pourtant bien de l'argent depuis un an, Dieu  veuille  que ce soit honnêtement.  Voyons ça ?  Pay-9:p..94(32)
dans les bras de David, qui lui dit : « Dieu  veuille  que ce soit pour ton bien ! »     L'i  I.P-5:p.255(28)
 comme sous le règne du Roi Henri III.  Dieu  veuille  que celui-là ne soit pas ingrat !      Cat-Y:p.399(24)
t la comédie des héritiers commencera.  Dieu  veuille  que ces monstres ne te maltraitent pa  U.M-3:p.914(13)
rsonnage que Gentil est allé chercher.  Dieu  veuille  que cet homme soit à Paris !  Madame,  SMC-6:p.883(21)
t la main leur avait été refusée.     « Dieu  veuille  que je sois le maître des élections,   Dep-8:p.747(.3)
 aura seize ans le 5 février prochain.  Dieu  veuille  que je vive assez pour la marier à un  U.M-3:p.879(20)
il à un auteur que de vous avoir plu ?  Dieu  veuille  que l'affection ne t'ait pas trompée   U.M-3:p.769(11)
er en l'arrêtant à propos.  Maintenant, Dieu  veuille  que le malheur ne soit pas irréparabl  Cab-4:p1046(24)
qui entendit le propos du maître clerc, Dieu  veuille  que mon Oscar suive vos bons avis.  C  Deb-I:p.859(31)
ement assise, et Césarine bien mariée.  Dieu  veuille  que mon rêve ne soit pas une prophéti  CéB-6:p..51(37)
! dit en souriant le gros d'Hauteserre, Dieu  veuille  que notre chasse réussisse et tu retr  Ten-8:p.619(11)
soient pas généralement connues.  Aussi Dieu  veuille  que notre livre ait un immense succès  Pet-Z:p.133(28)
-elle triomphalement à son frère.     — Dieu  veuille  que nous ayons soixante-dix amis ! ré  Dep-8:p.716(27)
ous avez peur de le voir condamné, mais Dieu  veuille  que son avocat laisse obtenir une con  Rab-4:p.356(15)
eron.     — Vous y penserez, madame, et Dieu  veuille  que votre fils se conduise désormais   U.M-3:p.874(15)
res où nous lui ferons passer un avis.  Dieu  veuille  que votre fils soit discret, car il n  Cat-Y:p.316(11)
oi... »     Camusot fit un geste.     « Dieu  veuille  que vous ignoriez, monsieur Camusot,   SMC-6:p.888(24)
, nous gagnerons tranquillement Wilna.  Dieu  veuille  que vous ne sachiez jamais ce que vot  Adi-X:p.998(.3)
on, probité, voilà tes jalons.     — Et Dieu  veuille  que vous viviez encore trente ans, po  Deb-I:p.841(10)
promenait ses neveux.  « Mais, quoique je ne  veuille  rien faire pour m'en aller de ce mond  Mem-I:p.402(31)
a échapper.  Loin de trouver un libraire qui  veuille  risquer deux mille francs pour un jeu  I.P-5:p.307(28)
existences, intéressent-ils assez pour qu'on  veuille  savoir quelle a été leur fin.  Ce der  SMC-6:p.798(13)
pour moi, faites que le comte de Gondreville  veuille  se mêler de cette affaire, en y metta  SMC-6:p.543(35)
OR : Messieurs, je ne crois pas que Tschoërn  veuille  se moquer d'une grande croyance et d'  eba-Z:p.739(18)
guer.     — Vous êtes assez belle pour qu'il  veuille  triompher en vous aux yeux du monde,   SMC-6:p.457(27)
ttes, car je ne connais pas d'affaire qui ne  veuille  un temps de cuisson.     — Je connais  Mel-X:p.383(39)
nces m'ont contraint à vous faire du mal, je  veuille  vous faire le plus de bien possible.   Rab-4:p.514(29)
 « C'est, dit-elle, la seule violence que je  veuille  vous faire.  Maintes fois, durant cet  Env-8:p.251(42)
 bientôt que vous vous trompiez.  Quoique je  veuille  vous laisser parfaitement libre, je c  Mem-I:p.204(.8)
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une ambition dévorante ?  Croyez-vous que je  veuille  vous voir échangeant un jour le beau   A.S-I:p.963(38)
nnerez pas, monsieur, qu'une femme calomniée  veuille , avec l'obstination d'une femme, obte  Cho-8:p1108(18)
oments, je me surprends à souhaiter qu'il le  veuille , ce serait une offrande et non un sui  Béa-2:p.771(43)
éplorable affaire, a dit le président.  Dieu  veuille , dans votre intérêt, monsieur Camusot  SMC-6:p.800(15)
obscurité me paraît difficile à percer, Dieu  veuille , mes amis, dit-il aux deux officiers,  Cho-8:p.941(42)
 dit l'abbé.     — Et que voulez-vous que je  veuille , monsieur l'abbé ?  Entendez-vous ain  EuG-3:p1067(.2)
e le conquérir.  Je répéterai donc : Dieu le  veuille  !     DE BALZAC.     Il existe à Doua  RdA-X:p.657(11)
blonds; le vieux duc l'aimera.     — Dieu le  veuille  ! dit Beauvouloir.  Mais reconnaîtra-  EnM-X:p.936(20)
au pascal, répondit M. Hochon.     — Dieu le  veuille  ! fit le bonhomme en essuyant ses lar  Rab-4:p.498(.8)
 a soldé son compte avec nous.     — Dieu le  veuille  ! répliqua Mme Mignon.  Vous le verre  M.M-I:p.560(19)
lu vous en priver pour ce soir...     — Dieu  veuille  ! répondit-elle en regardant le magni  Env-8:p.249(14)
 dit le bonhomme d'Hauteserre.     — Dieu le  veuille  ! s'écria la vieille dame en prenant   Ten-8:p.550(33)
phanie va recouvrer la raison.     — Dieu le  veuille  », dit M. Fanjat qui parut affecté de  Adi-X:p1012(.3)
ix de mon parc est la seule compagnie que je  veuille ; j'y trouve en toute chose les sublim  Mem-I:p.357(14)
le ! mais où pêcher des preuves ?     — Dieu  veuille ... dit le curé.     — Dieu a mis en n  U.M-3:p.979(.3)
t revus après une absence mille fois maudite  veuillent  bien se souvenir de leur premier re  Pet-Z:p.145(19)
t l'envie attaque la position des magistrats  veuillent  bien songer à cette vie passée en d  SMC-6:p.768(13)
mille francs l'année dernière pour qu'ils ne  veuillent  entendre à aucune poésie, et ils so  I.P-5:p.440(40)
s loyers, et ne trouvent pas d'huissiers qui  veuillent  expulser les locataires insolvables  Bet-7:p.436(43)
 Pèlerine.  Plaise à Dieu que les Chouans ne  veuillent  pas y prendre leur revanche !  Or,   Cho-8:p1021(15)
 de la salle à manger.  Quoique les médecins  veuillent  rarement se trouver face à face ave  Med-9:p.443(29)
 position trop fausse pour que de vrais amis  veuillent  y rester.     — Mais que se passe-t  CdM-3:p.591(37)
ertitude où je suis.  Je ne crois pas que tu  veuilles  me faire de la peine.     — Oh ! mon  EuG-3:p1171(35)
ture nous a faits pour sentir, et quoique tu  veuilles  que nous ne soyons que des machines   RdA-X:p.723(.2)
en voulu accepter un faible souvenir de moi;  veuillez  à votre tour agréer des boutons de m  EuG-3:p1138(16)
t-il, vous avez à causer avec M. de Restaud,  veuillez  agréer mes hommages, et me permettre  PGo-3:p.102(18)
llure; tout est beau, tout est bien en vous,  veuillez  donc !  Votre avenir est maintenant   Lys-9:p1096(32)
onnêtes gens personnifiés.  Allons, mon ami,  veuillez  donc être de votre parti, vous qui p  DdL-5:p.971(13)
du beaux sexe, enviait le justiciable.     «  Veuillez  excuser la rigueur de notre ministèr  Bet-7:p.304(29)
     — Eh bien ! belle dame, dit Gaudissard,  veuillez  faire préparer l'acte; à quatre heur  Pon-7:p.761(21)
ur le terrain des questions musicales.     «  Veuillez  m'apprendre, monsieur, dit-il au fai  Gam-X:p.473(14)
mme vous y allez, dit le conseiller d'État.   Veuillez  m'écouter.  On ne peut pas demander   Bet-7:p.173(14)
sale, reprit-il, elle est par trop pochetée;  veuillez  m'en donner une autre ! " ajouta-t-i  PrB-7:p.813(40)
, clair et obscur, éclatant et sombre.     «  Veuillez  m'envoyer les actes sur lesquels rep  CéB-6:p.213(.6)
te, répondit le marquis.  Eh bien, monsieur,  veuillez  m'indiquer la manière dont je dois m  Int-3:p.480(34)
e faire rentrer sous terre !     — Monsieur,  veuillez  poursuivre maintenant, dit l'avoué.   CoC-3:p.328(31)
ssaire de police, dit le baron avec dignité,  veuillez  prendre soin de la malheureuse femme  Bet-7:p.305(.9)
oret.     — Mesdames, mesdames, dit Minoret,  veuillez  rester toutes au salon; il ne s'agit  U.M-3:p.919(.1)
 lire l'arrêt de la Cour de cassation.     «  Veuillez  vous asseoir, monsieur le marquis, d  Ten-8:p.674(23)
l faut nous suivre à la prison de Clichy...   Veuillez  vous habiller...  Nous y avons mis d  Bet-7:p.168(32)
ez poursuivre maintenant, dit l'avoué.     —  Veuillez , s'écria le malheureux vieillard en   CoC-3:p.328(33)
nt Jeanne d'Arc.     — Eh pien, si ces tames  feulent  fus dennir gombagnie, dit Nucingen, c  SMC-6:p.621(27)
 alors que les gens susceptibles d'entrer en  veulent  à leur manger, et les mettraient en p  FYO-5:p1069(.2)
artit avec son mari.  Les passions violentes  veulent  à tout prix leur liberté.  Béatrix so  Béa-2:p.721(30)
de leur gendre.  Votre fils a tout ce qu'ils  veulent  à un gendre, ils ont sept à huit cent  eba-Z:p.421(10)
tait à sa tête cette poésie que les peintres  veulent  absolument donner à leurs composition  CéB-6:p.103(25)
oiles qu'ils barbouillent, les livres qu'ils  veulent  acheter, enfin toutes ces petites fan  Int-3:p.488(.3)
 êtres supérieurs, sublimes, forts, qu'elles  veulent  adorer, comprendre, et par lesquels s  Ser-Y:p.752(12)
à ses amis, et alla se coucher.     Ceux qui  veulent  aimer en secret peuvent avoir pour es  M.M-I:p.572(19)
desservait.  Voici pourquoi : les femmes qui  veulent  aimer, et Dinah voulait autant aimer   Mus-4:p.719(30)
cris-moi de ta dernière couchée.  Mes hommes  veulent  aller au-devant de nos illustres hôte  Mem-I:p.327(33)
en jour gagné par les gens de son frère, qui  veulent  aller trop vite, il n'a pas deux ans   Mem-I:p.242(35)
ne toujours les femmes plus loin qu'elles ne  veulent  aller, de même que la pruderie leur d  DFa-2:p..34(27)
asser avec eux, répondit Tonsard, puisqu'ils  veulent  allotir les grandes terres.  Et après  Pay-9:p..98(26)
eur innocence.  Certaines d'entre elles s'en  veulent  alors de ne pas goûter toutes les fél  I.P-5:p.235(43)
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x progrès de l'homme sur lui-même.  Ceux qui  veulent  apercevoir chez moi l'intention de co  AvP-I:p..16(27)
 presse libérale, il croira que les Bourbons  veulent  attaquer les résultats matériels et a  I.P-5:p.514(18)
s les bons vignobles gardent leur récolte et  veulent  attendre, je ne les en ai pas empêché  EuG-3:p1098(25)
surface, la plainte vulgaire des enfants qui  veulent  attraper leurs pères, et il prit l'ex  I.P-5:p.631(.3)
 qui ont leurs appétits, leurs instincts, et  veulent  augmenter l'espace de leur empire com  Lys-9:p1024(35)
dres de mes filles, je les ai gâtées.  Elles  veulent  aujourd'hui le plaisir, comme elles v  PGo-3:p.276(20)
user mieux que le coeur de l'homme, elles en  veulent  aussi toute la pensée.  Pour Mme Claë  RdA-X:p.691(21)
hancelier, dit Catherine, messieurs de Guise  veulent  autoriser sur la personne du Roi une   Cat-Y:p.331(.8)
 belle utopie n'est apprécié !  Les citoyens  veulent  autre chose !...  Ils n'ont pas honte  Phy-Y:p1051(26)
Valérie fut la maîtresse.  Beaucoup d'hommes  veulent  avoir ces deux éditions du même ouvra  Bet-7:p.257(.2)
es femmes savent si bien prendre quand elles  veulent  avoir raison.  « Le joli boudoir ! s'  Sar-6:p1054(.7)
 genre Niais.  Les individus de cette classe  veulent  avoir réponse à tout.  Ils calomnient  Fir-2:p.145(13)
mes sont isolées aujourd'hui, pourquoi elles  veulent  avoir un petit monde à qui elles serv  AÉF-3:p.698(13)
ment agaçantes, elles vous consultent, elles  veulent  avoir votre avis sur la manière de di  Pet-Z:p..42(19)
monde qu'est pas content ! "  Pour lors, ils  veulent  babiller et le tuer; mais minute !  I  Med-9:p.526(21)
faciles à exprimer, les petitesses de la vie  veulent  beaucoup de détails.  Les événements   CdT-4:p.200(.2)
e costume conventuel; mais tous ces ouvriers  veulent  beaucoup de temps : le tailleur de co  Mem-I:p.207(34)
ur soutenir la conversation, si nos inconnus  veulent  bien l'entamer. »     Gérard inclina   Cho-8:p.923(37)
duire en sens inverse des actions dont elles  veulent  bien nous confier le secret.  Je croi  Cho-8:p1188(.2)
e, une lettre comme en écrivent les fils qui  veulent  cacher à leurs mères qu'ils vont à la  CdM-3:p.638(26)
 le génie de la nation éclate.  Les gens qui  veulent  cacher leur bonheur peuvent aller au   SMC-6:p.430(30)
 l'endroit où les femmes mettent ce qu'elles  veulent  cacher, et la lui montra.  « Voilà ce  Emp-7:p1059(36)
ra : je me charge de faire promener ceux qui  veulent  chagriner la belle Coralie. »  Le vin  I.P-5:p.598(.6)
e qu'encourageante pour deux jeunes gens qui  veulent  chercher la pierre philosophale du bo  M.M-I:p.621(18)
e puis m'empêcher de rire des moralistes qui  veulent  combattre de pareilles maladies avec   I.P-5:p.693(36)
es souffrants, dégradés, criminels, qu'elles  veulent  consoler, relever, racheter, ou elles  Ser-Y:p.752(10)
n moment.  À la préfecture, depuis 1830, ils  veulent  d'honnêtes gens, j'ai donné ma démiss  CSS-7:p1163(38)
e tiennent alors aussi longtemps qu'elles le  veulent  dans cette position équivoque, comme   F30-2:p1130(38)
ef était militaire, à la manière de ceux qui  veulent  dans un combat une certaine poésie de  Cho-8:p.936(10)
e plus souvent en eux ?  L'amour et l'église  veulent  de belles nappes sur leurs autels.  N  PGo-3:p.178(30)
 quand ni Mme de Fischtaminel ni Caroline ne  veulent  de ce demi-dieu dans leurs pénates.    Pet-Z:p.174(22)
thécaire ?  Je ne le crois pas.  Ces gens-là  veulent  de l'argent comptant pour en faire su  Bet-7:p.209(15)
doutent la pluie, le vent, la sécheresse, et  veulent  de l'eau, du chaud, des nuages, à leu  EuG-3:p1029(26)
gloire qui est un plaisir, ou des amours qui  veulent  de l'or.     Donc le mouvement exorbi  FYO-5:p1052(23)
ement impropre à ce que l'État ou la Société  veulent  de moi.  Ceci vous paraîtra peut-être  CdV-9:p.794(16)
 la pâture du coeur, de même que les Anglais  veulent  des condiments enflammés pour réveill  Lys-9:p1143(.9)
n'en ont réellement.  Les créations humaines  veulent  des contrastes puissants.  Aussi les   JCF-X:p.315(15)
fond soit essentiellement altéré.  Ces idées  veulent  des développements qui appartiennent   DdL-5:p.927(17)
fumer ses terres, nos parvenus d'aujourd'hui  veulent  des dots pour mettre du foin dans leu  P.B-8:p..60(.3)
ssai dans un état d'indifférence; les femmes  veulent  des émotions à tout prix, je les lui   PCh-X:p.153(.3)
e qu'un amour tranquille et parfait ?  Elles  veulent  des émotions, et le bonheur sans orag  Fer-5:p.803(15)
t.  Les usuriers ne se fient à personne, ils  veulent  des garanties, auprès d'eux, l'occasi  CéB-6:p..89(.3)
evraient être les plus grandes de l'État, et  veulent  des hommes extraordinaires.  Ne pense  CdV-9:p.805(42)
laparon après une pause, de semblables coups  veulent  des hommes.  Il y a l'homme à idées q  CéB-6:p.242(.9)
 et n'être rien à Paris, sont deux états qui  veulent  des transitions; et ceux qui passent   I.P-5:p.264(30)
été communiqués, vous savez que les Bourbons  veulent  détrôner vos enfants ? lui dit-il.     Cat-Y:p.326(25)
blées où ils rapetissent toute chose, et qui  veulent  devenir des personnages à tout prix,   FdÈ-2:p.344(20)
ar ce nom est composé de deux mots grecs qui  veulent  dire : Celui qui fait tout.  La scien  SMC-6:p.830(15)
mes !     — Ah ! sais-tu, Michaud, ce qu'ils  veulent  dire avec leur Tapissier ?  Hier, en   Pay-9:p.178(.9)
e signifie cette phrase ? dit la veuve.  Que  veulent  dire ce croc et cet usufruit ? »       CdM-3:p.569(36)
 ne pas connaître l'Europe, je devine ce que  veulent  dire ces paroles jetées en avant.  Si  Béa-2:p.890(14)
me ne le sera jamais.  Je ne sais pas ce que  veulent  dire les mots devoir et vertu.  Jules  Fer-5:p.843(.9)
cclésiastiques habitués, en disant ce qu'ils  veulent  dire, à observer les règles les plus   CdV-9:p.703(20)
lonel.     — Et on les a refusés !     — Que  veulent  donc les Beauvisage ? » fit le colone  Dep-8:p.720(.1)
t pas une affaire qui pouvait me salir.  Que  veulent  donc les Listomère, pour se faire ain  CdT-4:p.238(.5)
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sur un banc avec toute sa famille.     « Ils  veulent  donc me faire regretter la vie ? dit-  CdV-9:p.838(10)
pression séparée.  Quatre encres différentes  veulent  donc quatre coups de presse. Imprimé   I.P-5:p.570(25)
pirées par la fille à qui ces généreux Médor  veulent  donner des bijoux, des robes, et qui,  SMC-6:p.833(39)
e dont usent les femmes adroites quand elles  veulent  donner le change à leurs maris.  Elle  FYO-5:p1095(11)
rifieraient à un succès.  D'ailleurs, toutes  veulent  du dévouement, et votre situation exi  Lys-9:p1094(26)
fait que par des flots d'or.  Nos fantaisies  veulent  du temps, des moyens physiques ou des  Gob-2:p.969(36)
ouche ! qu'elles mangent comme dix, qu'elles  veulent  du vin, du sucre, leurs chaufferettes  Pon-7:p.603(22)
nser à elle, le peuple et la noblesse lui en  veulent  également.  La bourgeoisie parisienne  Cat-Y:p.231(37)
es uns aux autres; car les uns et les autres  veulent  embler la couronne de vos enfants.  S  Cat-Y:p.248(32)
tre deux à tirer la charrue, des paysans qui  veulent  en produisant beaucoup d'enfants se f  CdM-3:p.531(22)
  La plupart des grands du royaume voient où  veulent  en venir le cardinal de Lorraine et l  Cat-Y:p.219(.8)
ient le seul obstacle à leur rentrée, et ils  veulent  enlever l'obstacle, rien de plus simp  Ten-8:p.525(36)
de donner une position, dévorent le temps et  veulent  énormément d'argent.  Le nom de Porte  U.M-3:p.876(39)
contributions, on les laisse faire ce qu'ils  veulent  entre eux; et, comme ils sont sans pr  Pay-9:p.204(19)
c succès l'examen imposé aux jeunes gens qui  veulent  entrer à l'École polytechnique.  Quel  Gre-2:p.436(39)
anches, bercail privilégié où tous les loups  veulent  entrer.     Faisons passer par une au  Phy-Y:p.928(.2)
re de ses ennemis, comptons les Cosaques qui  veulent  envahir sa petite patrie.     S'embar  Phy-Y:p.919(40)
Ma chère, les deux amants, Felipe et Louise,  veulent  envoyer un présent à l'accouchée.  No  Mem-I:p.317(11)
ieuses en amour que nous ne le sommes, elles  veulent  épouser mieux que le coeur de l'homme  RdA-X:p.691(20)
iez peut-être pas aujourd'hui.  Les Guise en  veulent  et à votre trône et à votre personne,  Cat-Y:p.353(13)
n découvertes, en discussions doctorales qui  veulent  et le temps et la lampe.  Tout y est   RdA-X:p.660(19)
me il faut posent leurs chapeaux comme elles  veulent  et ont toujours bon air.  Mme de Barg  I.P-5:p.286(26)
 tiennent peu compte de notre innocence, ils  veulent  et savent se venger.  Donc Birotteau,  CdT-4:p.192(32)
de patience et de temps.  Les gens puissants  veulent  et veillent.  La vie de l'avare est u  EuG-3:p1104(32)
es femmes-là sont adorables, elles aiment ou  veulent  être aimées !  Un jour elles nous réc  PCh-X:p.157(21)
.  Quand elles sont aimées à la folie, elles  veulent  être aimées raisonnablement; et quand  FMa-2:p.220(43)
 être heureux, il faut les aimer comme elles  veulent  être aimées.  N'y a-t-il pas quelque   CdM-3:p.625(.6)
explicable ?  Les jeunes gens comme toi, qui  veulent  être aimés par balance de compte, me   CdM-3:p.643(21)
ant le corps de sa mère, comme il y en a qui  veulent  être commodément placés pour voir com  Fer-5:p.889(.4)
passer pour gens d'esprit, les gens d'esprit  veulent  être des gens de talent, les gens de   Béa-2:p.906(.3)
nner, qui tiennent beaucoup de la femme, qui  veulent  être devinés, encouragés, enfin pour   CdM-3:p.537(41)
oment aucun conseil.  De semblables affaires  veulent  être étudiées.  Quant à ce soir, dans  A.S-I:p.996(27)
 veulent pas voir leur idole dégradée, elles  veulent  être fières de la domination qu'elles  Bet-7:p.271(.7)
îtresse beaucoup plus haut que les femmes ne  veulent  être logées ?  Il change, comme le su  SMC-6:p.475(20)
   — Vous voilà comme tous les conscrits qui  veulent  être maréchaux de France !  Croyez-en  I.P-5:p.334(35)
ès de celles qui s'exagèrent leur dignité et  veulent  être obéies en tout, même quand elles  FdÈ-2:p.336(35)
ez pas !  Forcés d'être pairs de France, ils  veulent  être pairs de France; mais s'ils sont  Pat-Z:p.279(20)
mme Fontenelle, il n'aime pas les choses qui  veulent  être par trop respectées.  À l'exempl  Pat-Z:p.240(23)
 ne vivent qu'un jour, donnent du plaisir et  veulent  être renouvelés; pour elle, ils sont,  AÉF-3:p.697(42)
 brillants magasins modernes dont les commis  veulent  être riches à trente ans : ils les fa  MCh-I:p..46(28)
duire, répondit le bonhomme.  Si vos enfants  veulent  être sages, ils penseront à l'avenir.  CdM-3:p.569(39)
 sur des espaces dénués de productions : ils  veulent  être seuls, ils étouffent tout ce qui  FdÈ-2:p.294(.9)
 elle.     Pendant leur jeunesse, les femmes  veulent  être traitées en divinités, elles ado  Pet-Z:p.135(38)
     Dans leur dernière jeunesse, les femmes  veulent  être traitées en mortelles, elles aim  Pet-Z:p.136(.7)
 être des gens de talent, les gens de talent  veulent  être traités de gens de génie; quant   Béa-2:p.906(.4)
, en ce sens que partout ailleurs les femmes  veulent  être vues, et que les Italiennes se s  Mas-X:p.568(21)
qui les transporte là où ils doivent, où ils  veulent  être.  Ils inventent le vrai, par ana  PCh-X:p..52(32)
es qui naissent pour être du pays d'où elles  veulent  être; mais mon avis n'est pas que vou  SMC-6:p.484(41)
s doute bien naturel, dit un de ces gens qui  veulent  expliquer tout, le bonhomme aura oubl  RdA-X:p.824(10)
tif incomparable et visible de la pensée que  veulent  exprimer ces syllabes, impuissantes p  eba-Z:p.772(.5)
éon en faisant le geste des gamins quand ils  veulent  exprimer l'action de chipper.     Par  CSS-7:p1213(.8)
sespoir du sculpteur et du peintre quand ils  veulent  exprimer le changeant dédale de ses m  Phy-Y:p1078(28)
 dit Simon Giguet, quelques-uns d'entre vous  veulent  faire à mon père l'honneur de lui off  Dep-8:p.732(26)
ment, tandis que leurs riches adversaires ne  veulent  faire aucun sacrifice ni en argent ni  Cat-Y:p.174(16)
s me mettiez à même d'avoir l'affaire qu'ils  veulent  faire avec M. Bernard, moi je donnera  Env-8:p.358(36)



- 289 -

nuscrit.  Les rimailleurs échouent quand ils  veulent  faire de la prose.  En prose, il n'y   I.P-5:p.305(.4)
s valons... nous valons la conquête qu'elles  veulent  faire le jour où elles se font coiffe  CSS-7:p1185(32)
erras ce soir du Tillet et bien des gens qui  veulent  faire leur chemin... de fer, chez Car  CSS-7:p1181(37)
enir la fatale aumône d'une médisance, elles  veulent  faire parler d'elles à tout prix.  El  Béa-2:p.827(38)
hez lesquelles la colère est impossible, qui  veulent  faire régner autour d'elles leur prof  Lys-9:p1065(17)
 comme dix Sauvages savent blesser quand ils  veulent  faire souffrir leur ennemi lié à un p  Cab-4:p1041(32)
est bien simple, les négociants de l'Houmeau  veulent  fonder un journal, dit Petit-Claud.    I.P-5:p.723(24)
ur et le jardin des Tuileries.  Les gens qui  veulent  fortement une chose sont presque touj  Ven-I:p1037(.3)
e.     Les pères sont tous hypocrites, et ne  veulent  jamais avouer que leur sang les gêne   Pet-Z:p..47(26)
riage comme une inconstance !  Les hommes ne  veulent  jamais distinguer entre la constance   AÉF-3:p.688(43)
la cour, reviennent dans leurs terres, et ne  veulent  jamais supposer qu'ils ont pu, au bou  Cho-8:p1047(12)
ns une paisible jouissance; quant à ceux qui  veulent  jouer au triste jeu de l'immortalité,  Mas-X:p.578(.3)
nce pour la véritable idole.  Si deux amants  veulent  jouer ce jeu, le monde en sera toujou  AÉF-3:p.680(.8)
vais avoir l'existence nécessaire à ceux qui  veulent  jouer le grand jeu d'onchets.  Je ne   CdM-3:p.650(.6)
îmes, comme chez beaucoup de jeunes gens qui  veulent  jouer un rôle à Paris sans posséder l  SMC-6:p.431(34)
leurs maîtresses les négociants enrichis qui  veulent  jouir de la vie.  Quoique Matifat, qu  I.P-5:p.393(42)
es que les Parisiennes inventent quand elles  veulent  jouir de tous leurs avantages.  Elle   Bet-7:p.251(43)
 savent que ce qu'on leur apprend, quand ils  veulent  l'apprendre.     « Et à quoi reconnai  Pon-7:p.511(29)
t de lui MM. de Bourmont et de Polignac, qui  veulent  l'avoir dans leur ministère, je ne le  Mem-I:p.349(.1)
s prétendus défauts, comme les autres femmes  veulent  l'être pour les qualités qu'elles n'o  V.F-4:p.855(32)
..  Tant plus ils sont jaloux, tant plus ils  veulent  l'être.  Môsieur parle de tout massac  Bet-7:p.413(27)
eligions.  N'accusez pas d'athéisme ceux qui  veulent  l'immortalité.  À l'exemple de Lucife  Cat-Y:p.428(32)
once mon départ à Mme la comtesse.  Ah ! ils  veulent  la guerre, ils l'auront, et je vais m  Pay-9:p.178(35)
lise les voeux de beaucoup de gens sages qui  veulent  la paix et la tranquillité... »     E  eba-Z:p.634(25)
cembre, traînez jusque-là.  Ces deux carcans  veulent  la permission de vendre vos cinquante  Rab-4:p.487(43)
de des efforts inouïs aux artistes quand ils  veulent  la perpétuer.  Vers la fin de cette a  DdL-5:p.943(20)
is au poète, au philosophe et aux masses qui  veulent  la poésie et la philosophie sous de s  AvP-I:p..10(.6)
examinent la nature humaine sans scalpel, et  veulent  la prendre sur le fait, souvent l'hom  Pat-Z:p.277(37)
 soupçonné d'être le plus enragé de ceux qui  veulent  la régénération de l'Italie.  Je me d  Gam-X:p.468(25)
une fille unique à qui son oncle et sa tante  veulent  laisser deux héritages superbes.       U.M-3:p.936(14)
en plus embarrassés de l'expliquer quand ils  veulent  le considérer dans tous les développe  DdL-5:p1002(28)
 sont les égaux de Calyste, si toutefois ils  veulent  le croire.  Après le poème de cette r  Béa-2:p.851(40)
r de grandes fortunes.  Ceux qui sont riches  veulent  le devenir encore plus.  Le plus opul  Bal-I:p.129(28)
as mort dans son duel avec une pierre, comme  veulent  le faire croire quelques lithographes  Elx-Y:p.488(.8)
entent sont-elle précisément celles qui vous  veulent  le plus de bien.     Dans ces causeri  Phy-Y:p1180(.2)
mes fils qui m'accompagne est un de ceux qui  veulent  le plus de talent, le plus de sacrifi  Rab-4:p.437(38)
ar le cerveau, qui, semblables aux Jésuites,  veulent  le pouvoir pour le pouvoir.  Pitt, Lu  Cat-Y:p.341(.3)
ce qui le renverse.  Toutes ces prétentions   veulent  le pouvoir, se le partagent par avanc  Cab-4:p.960(.2)
Minna.     — Eh bien, les Satans espèrent et  veulent  le reconquérir. »     Ces mots firent  Ser-Y:p.791(19)
ors le pauvre diable, il reste immobile; ils  veulent  le relever, il était mort.  Cela fit   eba-Z:p.737(.8)
elque bataille décisive; il le voulait comme  veulent  les amants; il était en proie à un dé  Béa-2:p.777(.3)
, mais comme boudent les femmes aimantes qui  veulent  les bénéfices d'une bouderie.  Wences  Bet-7:p.273(20)
du pays et faire vendre les Aigues, comme le  veulent  les bourgeois de la vallée, c'est con  Pay-9:p.234(27)
s prennent ces sortes de cruches quand elles  veulent  les garder.     Esquisser ce personna  Béa-2:p.905(22)
plupart des mères, jalouses de leurs filles,  veulent  les habiller à leur mode dans le dess  Bal-I:p.122(35)
son domestique était plus nombreux que ne le  veulent  les habitudes du pays, il tranchait d  Lys-9:p1008(.8)
e simples et presque cachées ces difficultés  veulent  les plus exactes ressources de la sci  CdV-9:p.759(29)
née de séjour à Paris, le peu de travail que  veulent  les premiers grades à prendre dans la  PGo-3:p..74(11)
imidement Babette, expliquez-moi donc ce que  veulent  les réformés.     — Dites-nous ça, co  Cat-Y:p.231(42)
 tranquillité.  La certitude est la base que  veulent  les sentiments humains car elle ne ma  A.S-I:p.953(18)
? il va y avoir des troubles.  Si les reines  veulent  leurs surcots, elles les enverront ch  Cat-Y:p.227(19)
anfred qui, pour avoir relevé trop de robes,  veulent  lever tous les voiles dans les moment  Phy-Y:p.948(33)
 des femmes.  La plupart de mes compatriotes  veulent  lire vos productions françaises, inut  Mas-X:p.573(28)
ers.., et finit par croire que ses confrères  veulent  lui jouer quelque tour, comme cela se  eba-Z:p.484(.1)
té seul dans le boudoir.  Ces pauvres sottes  veulent  lutter avec nous. »     Il haussa les  FdÈ-2:p.290(16)
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a Débauche, ce monstre admirable avec lequel  veulent  lutter tous les esprits forts; nous a  PCh-X:p..92(.7)
 soins de mon beau-frère et de sa femme, ils  veulent  m'emmener en Espagne !     Ah ! Renée  Mem-I:p.356(32)
euse.  Pas un de ces spirituels Français qui  veulent  m'épouser n'a eu l'esprit de venir pa  Mem-I:p.261(32)
 romans traduits de l'anglais, mes gaillards  veulent  maintenant exploiter les romans indig  I.P-5:p.496(24)
rons quand je serai Mme la maréchale; ils le  veulent  maintenant tous, le baron seul ignore  Bet-7:p.276(10)
à notre littérature; tandis que les Libéraux  veulent  maintenir les unités, l'allure de l'a  I.P-5:p.337(31)
 dire combien mes filles sont bonnes.  Elles  veulent  me combler de toutes sortes de cadeau  PGo-3:p.149(19)
roire encore belle, il y a des flatteurs qui  veulent  me prouver que je suis aimable, j'aur  CdM-3:p.616(20)
e mon monde.  Je ne sais pas garder ceux qui  veulent  me quitter.  Elle a eu les gens super  Béa-2:p.714(17)
 belle vie, où le monde et l'amour d'un mari  veulent  me ramener, qui ne soit fausse, qui n  Hon-2:p.583(11)
de serpent, qui me bavent sur les joues, qui  veulent  me sucer mon sang, mon honneur !  Oh   P.B-8:p.151(15)
ous gens sans foi ni loi.     — Des gens qui  veulent  mettre l'Europe en feu, dit le pacifi  Bet-7:p.153(14)
cratique de ses manières polies.  Les riches  veulent  ne s'étonner de rien, ils doivent rec  PCh-X:p.225(25)
uze cents francs dans Paris, et qui pour eux  veulent  nos places quand les appointements so  Bet-7:p.341(37)
nt que nous étions tous dans les ambulances,  veulent  nous barrer le chemin; mais, avec Nap  Med-9:p.525(12)
'il n'y ait qu'une maison dans Provins.  Ils  veulent  nous écraser tous.  Après tout, à pei  Pie-4:p..56(25)
'allumer des cierges à cette heure-ci.  "Ils  veulent  nous manger !" que je me suis dit, et  ElV-X:p1135(31)
dans le but de satisfaire leur avidité.  Ils  veulent  nous priver de notre fortune et se l'  Gob-2:p1005(19)
 finauds, tout ce monde-là, pensa Zélie, ils  veulent  nous subtiliser.  Ce vieux prêtre, ce  U.M-3:p.977(.2)
e par des banquiers qui veulent...     — Qui  veulent  nous tirer des carottes, dit en riant  I.G-4:p.578(.6)
une ample matière aux réflexions de ceux qui  veulent  observer ou peindre les différentes z  DdL-5:p.924(16)
pour leurs étalages, que les faux riches qui  veulent  obtenir du crédit.  Le plancher n'ava  P.B-8:p.178(.3)
fois en pensant que le devoir des femmes qui  veulent  obtenir la paix en ménage les obligea  Pax-2:p.129(.1)
éparent souvent les triomphes que les femmes  veulent  obtenir sans les solliciter.  Quelque  Cho-8:p1103(.7)
des artistes, des spéculateurs, des gens qui  veulent  opposer de grandes émotions à de gran  I.P-5:p.454(25)
gnité de la femme sur le pouvoir de l'homme,  veulent  opposer une ferme résistance, tombent  Phy-Y:p.995(35)
ïves pour dire assez promptement ce qu'elles  veulent  ou ce qui leur plaît.  Mais, à Paris,  Pet-Z:p..74(39)
, il a de quoi acheter toutes les femmes qui  veulent  ou qui peuvent se vendre.     — Cheu   SMC-6:p.497(29)
aux conspirations malicieuses que les femmes  veulent  ourdir, mais il y entre sans le savoi  Phy-Y:p1157(31)
y a, dit la vieille, il y a, Brigaut, qu'ils  veulent  ouvrir le corps de mon enfant, lui fe  Pie-4:p.159(16)
 costume est d'ailleurs énorme chez ceux qui  veulent  paraître avoir ce qu'ils n'ont pas, c  I.P-5:p.269(32)
c, se dit-il, ces gens ne sont pas ce qu'ils  veulent  paraître.  Ce petit jeune homme est r  Cho-8:p.980(22)
t en politique, il est nécessaire à ceux qui  veulent  parvenir d'aller avec le gros de l'ar  I.P-5:p.520(27)
  Ce succès inquiète beaucoup de gens qui ne  veulent  pas avoir des amants à tuer; car, apr  Bet-7:p..71(.1)
bref et décidé des filles de province qui ne  veulent  pas avoir l'air de petites niaises.    Béa-2:p.760(24)
 mais, heureusement pour nous, les femmes ne  veulent  pas comprendre ces calculs.     — Je   CdM-3:p.589(35)
ncs.     « Les abonnés sont des niais qui ne  veulent  pas comprendre que, pour aller en ava  I.G-4:p.567(.7)
anda le Roi en souriant.     — Les hommes ne  veulent  pas croire ces choses-là, dit-elle; m  Cat-Y:p.417(27)
ute et devient une chose.  Les carmélites ne  veulent  pas d'une femme mariée, il y aurait b  AÉF-3:p.700(.4)
qu'elles aiment; mais les femmes qui ne leur  veulent  pas de bien les gouvernent en prenant  Cat-Y:p.414(25)
ives, mais favorables aux souffrances qui ne  veulent  pas de consolations.     Une jeune fe  F30-2:p1103(13)
 la vie, et agissaient comme des gens qui ne  veulent  pas de crédit; s'ils eussent demandé   Int-3:p.474(25)
resque toutes les femmes, même celles qui ne  veulent  pas de la liberté funeste offerte par  Ten-8:p.603(17)
s sont parfois dans des embarras qu'elles ne  veulent  pas dire à leurs maris, comme Joséphi  FdÈ-2:p.288(26)
gauche, comme pour lui dire : « Les morts ne  veulent  pas encore de toi ! »  En passant la   PCh-X:p..76(38)
à cette école de philosophes cyniques qui ne  veulent  pas être attrapés par les femmes, et   V.F-4:p.835(.1)
s hommes, vomis par l'élection populaire, ne  veulent  pas être des instruments.  Quelque re  Mem-I:p.242(23)
femmes, ou des maris en bonne fortune qui ne  veulent  pas être espionnés par elles, deux si  SMC-6:p.430(38)
gnait un effroyable gâchis de meubles qui ne  veulent  pas être vus, des choses hétérogènes   Emp-7:p1048(10)
et qu'on redoute la moquerie des gens qui ne  veulent  pas les comprendre.  M. d'Albon avait  Adi-X:p.976(22)
u'elle s'est suicidée.  Comme les nations ne  veulent  pas mourir, elles travaillent alors à  DdL-5:p.926(29)
es des hommes mécontents d'eux-mêmes, qui ne  veulent  pas ou ne savent pas vieillir, qui on  Mem-I:p.380(.4)
mmes ne comprennent aucune affaire, elles ne  veulent  pas paraître les comprendre; elles le  Pet-Z:p..54(28)
 tuera pas.     — Qui ?     — Vos cousins ne  veulent  pas sa mort.     — La mort de qui ?    Ten-8:p.622(21)
r comme celui de toutes les créatures qui ne  veulent  pas se laisser surprendre.  Son corps  Ser-Y:p.793(12)
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ret de leurs divisions, et qui d'ailleurs ne  veulent  pas se nuire à elles-mêmes en frappan  Ven-I:p1082(34)
 dire que cette obligation leur pèse, ils ne  veulent  pas servir des passions aveugles, ou   I.P-5:p.621(36)
ent admiratrice des nobles caractères qui ne  veulent  pas trahir leur foi politique, pressa  Ven-I:p1061(22)
 gardé par des mercenaires.  Les médecins ne  veulent  pas voir en ceci les effets d'un magn  Pon-7:p.685(11)
eul à briguer la députation.  Les Comtois ne  veulent  pas voir l'étranger, l'étranger ne le  A.S-I:p.974(10)
s préfèrent la vérité au mensonge.  Elles ne  veulent  pas voir leur idole dégradée, elles v  Bet-7:p.271(.6)
désirs, de leur donner envie de ce qu'ils ne  veulent  pas, délie la langue du détaillant.    Pie-4:p..44(38)
sie et d'incrédulité.     « Si ces messieurs  veulent  passer dans le salon, le café les y a  PCh-X:p.109(.9)
s grandes divisions du Moi social.  Les sots  veulent  passer pour gens d'esprit, les gens d  Béa-2:p.906(.2)
ents qui suivirent cette catastrophe, et qui  veulent  peu de paroles.  Lorsqu'une vie ne se  Lys-9:p1220(38)
mme à tous ces yeux pleins de soleil, et qui  veulent  peut-être des abris puissants, les pa  Pay-9:p.211(.5)
prendre les femmes pour l'homme auquel elles  veulent  plaire.     — J'attendrais patiemment  DdL-5:p.955(42)
ppent le visage de vieilles dentelles qui ne  veulent  plus badiner le long des joues; mais   U.M-3:p.810(43)
al constituent un de ces sujets immenses qui  veulent  plus d’un livre et plus d’une préface  I.P-5:p.114(30)
ous de Lucien, car Rastignac et de Marsay ne  veulent  plus entendre parler de lui.     — Do  I.P-5:p.524(36)
lorsqu'ils s'effacent comme des ombres et ne  veulent  plus être qu'un souvenir ?  Enfin, Mm  F30-2:p1203(20)
 dix mille casquettes en laine rouge dont ne  veulent  plus les chapeliers d'aucun bord, il   MNu-6:p.377(25)
sée.     « MM. d'Hauteserre et de Simeuse ne  veulent  plus porter les armes contre la Franc  Ten-8:p.598(17)
 si commun que les détaillants de Paris n'en  veulent  plus pour leurs noces.  Il y avait, c  Rab-4:p.409(.2)
elle prend le monde là où les puissants n'en  veulent  plus.  Puis la misère du luxe, une mi  PCh-X:p.187(31)
in à leurs portes quand les regrattiers n'en  veulent  plus... cet homme ne reculera devant   P.B-8:p..77(16)
utres, à se baigner dans l'amour; mais elles  veulent  posséder sans être possédées.  Elles   DdL-5:p.981(35)
auvaises gens qui ne transigeront point, ils  veulent  poursuivre à outrance pour avoir la f  U.M-3:p.924(23)
 envoie au secours du Gars que les Fougerais  veulent  prendre ? reprit-il avec colère.       Cho-8:p1162(42)
rir un atelier pour les jeunes personnes qui  veulent  prendre des leçons de peinture.  Âgé   Ven-I:p1140(20)
s, ils ont assassiné le Roi et la Reine, ils  veulent  prendre tous les paroissiens de Breta  Cho-8:p1118(37)
niens, auxquels j'étais tenté de m'associer,  veulent  prendre une route dans laquelle je ne  CdV-9:p.807(13)
de cette espèce ont leur amour-propre, elles  veulent  qu'on baise l'ergot du diable, elles   Bet-7:p.274(.1)
s de l'économie générale, disait mon maître,  veulent  qu'on ne mette au prix du logement et  Phy-Y:p1013(.4)
ce ?  Elles se jouent de vous comme elles le  veulent  quand elles le veulent, et autant qu'  SdC-6:p.981(19)
 a des considérations d'utilité publique qui  veulent  que ceci soit examiné.  Les intérêts   Fer-5:p.892(20)
femmes de la terre, ils s'en moquent, ils ne  veulent  que celle qui satisfait leur passion.  PGo-3:p..88(15)
tendent que Chagri est un mot turc, d'autres  veulent  que Chagri soit la ville où cette dép  PCh-X:p.241(18)
 sur sa face d'après les lois éternelles qui  veulent  que chaque partie d'une créature orga  eba-Z:p.775(18)
aux vices, aux chutes, aux infirmités, et ne  veulent  que des protégés.  Aristocrates par i  Fir-2:p.143(37)
sition inférieure où vous la verrez ce soir,  veulent  que je monte à cheval, que je vive co  eba-Z:p.610(.1)
té.  Si je causais avec tous les auteurs qui  veulent  que je sois leur éditeur, il faudrait  I.P-5:p.368(.6)
 mon devoir.  Dieu, la Loi, le Monde, Octave  veulent  que je vive, n'est-ce pas ?  Eh bien,  Hon-2:p.581(.2)
a famille.     Quelques faiseurs d'anecdotes  veulent  que le duc d'Urbin, père de Catherine  Cat-Y:p.178(20)
s principes chez sa femme, comme les maîtres  veulent  que leurs domestiques soient parfaits  Phy-Y:p.973(29)
e, une de celles qui rêvent le beau idéal et  veulent  que tout soit complet, regrettait la   CdV-9:p.697(38)
lle apprit l'affaire des billets.  Les mères  veulent  quelquefois se tromper, mais elles co  I.P-5:p.641(36)
oire au sérieux, les flatteurs ! qui surtout  veulent  qu’un homme ne soit pas plaisanté dan  Lys-9:p.944(18)
pénétré.  Si certaines personnes minutieuses  veulent  rechercher quelle est cette noble vic  Cho-8:p.898(25)
it multiplier les rentiers.  Si les Bourbons  veulent  régner en paix, ils doivent créer des  Emp-7:p1053(32)
l'enfant; il assassinait sa mère, et ceux-ci  veulent  rentrer dans leur maison.  Je conçois  Ten-8:p.525(30)
plant avec l'avide fixité de deux amants qui  veulent  réparer par un seul regard tout le te  Lys-9:p1100(.3)
 qui servent de types aux artistes quand ils  veulent  représenter Moïse.  Les lèvres de cet  PCh-X:p..78(.6)
s.  J'appartiens au petit nombre de ceux qui  veulent  résister à ce qu'on nomme le peuple,   Mem-I:p.243(11)
spensables quoique congéables à merci et qui  veulent  rester en place.  La bureaucratie, po  Emp-7:p.907(.2)
t souvent que changer de peines lorsqu'elles  veulent  rester fidèles à leurs devoirs, ou co  F30-2:p1072(15)
s qui ferment leurs calices à la bise, et ne  veulent  s'épanouir que sous un ciel pur.  Il   L.L-Y:p.639(14)
 vivantes qui marchent, pensent, agissent et  veulent  s'éterniser.  De là ces effrayantes s  Phy-Y:p.938(36)
 des ennemis.  S'il y avait erreur, ceux qui  veulent  sa place profiteraient des clabaudage  PGo-3:p.192(.9)
 nous poursuivent sous le nom de Métivier et  veulent  sans doute amener David à les faire p  I.P-5:p.650(20)
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, celui de leur mère et le mien; mais ils ne  veulent  sans doute pas que leur père s'ennuie  Bet-7:p.322(28)
nière des gens qui, sentant venir l'ivresse,  veulent  savoir dans quelle estime on les tien  M.M-I:p.669(28)
 la naïveté de dire, comme les coquettes qui  veulent  savoir où elles en sont avec un homme  Pet-Z:p..72(.5)
police et la justice savent tout ce qu'elles  veulent  savoir, dit Camusot, songez bien à ce  SMC-6:p.772(.9)
t, suivant la coutume des gens de police qui  veulent  se bien déguiser, acheté sur place la  FYO-5:p1066(43)
squels l'espérance est le fond de la vie, ne  veulent  se dire qu'en affaires le moment le p  FdÈ-2:p.345(.5)
ndes manières comme les riches Anglaises qui  veulent  se faire prendre pour des ladies, et   CdM-3:p.648(42)
bonnes petites filles comme toi, quand elles  veulent  se laisser instruire des devoirs du c  Bet-7:p.442(27)
i donc été prise comme toutes les femmes qui  veulent  se laisser prendre, et qui s'en remet  Béa-2:p.856(41)
mère qui lui répondit : « Si les d'Aiglemont  veulent  se mésallier, est-ce une raison pour   U.M-3:p.909(19)
essé par deux de mes plus riches clients qui  veulent  se mettre dans cette spéculation.  Au  CéB-6:p..92(38)
jolies moues que font les femmes quand elles  veulent  se moquer de quelque scrupule pour le  PGo-3:p.228(35)
mes aimant à rire.  Non de ces pleurards qui  veulent  se noyer à tout propos en vers et en   Phy-Y:p.917(15)
enté pour leur ravir les craintes dont elles  veulent  se parer, ces délicieux tourments de   Fer-5:p.803(.9)
 comme deux nappes qui, dans une inondation,  veulent  se rejoindre; elles dévoraient le poè  I.P-5:p.386(15)
: nous appartenons aux deux sociétés, qui ne  veulent  se rencontrer que là parce qu'on s'y   EuG-3:p1061(32)
 ne pas savoir aimer.  La plupart des femmes  veulent  se sentir le moral violé.  N'est-ce p  DdL-5:p.962(28)
  — Il n'y a jamais de dangers pour ceux qui  veulent  se venger, répondit-elle en faisant u  Cho-8:p1067(17)
raissaient être un privilège, et les enfants  veulent  se voir égaux.     Ces différents gen  L.L-Y:p.610(35)
ucoup de méchantes gens à messieurs de Guise  veulent  semer la division entre vous et moi,   Cat-Y:p.406(12)
ment les grands vins, les hauts vins, et qui  veulent  servir sur leurs tables des qualités   I.G-4:p.587(.3)
âge.     « Mais pour t'offrir des bijoux qui  veulent  six mois de travail, il doit t'avoir   Bet-7:p..91(35)
ues bons esprits est impossible; ceux qui la  veulent  sont des dupes toutes faites, ou des   Med-9:p.511(41)
y, ni la saignée d'août; et, d'ailleurs, ils  veulent  supprimer les trônes; enfin, devant m  Cat-Y:p.413(40)
on petit, dit-elle à son poète, attends, ils  veulent  t'exploiter, nous causerons de cela c  I.P-5:p.416(30)
 n'es pas député, mon ami.  Beaucoup de gens  veulent  ta place, et, sans moi, tu n'y serais  Bet-7:p.312(.5)
puis quelque temps.     — Tiens, ces gens-là  veulent  ton argent.     — Mais quelles gens d  CéB-6:p..47(14)
e montrait si dur... ils sont papetiers, ils  veulent  ton secret.     — Mais que faire pour  I.P-5:p.624(18)
out à fait à un chien qui mord tous ceux qui  veulent  toucher au cadavre de son maître.  La  Pon-7:p.722(.4)
t là-haut, dit la comtesse.     — Les femmes  veulent  toujours avoir raison ! » dit-il en m  Lys-9:p1015(.9)
ils de saint Thomas, l'apôtre incrédule, ils  veulent  toujours des faits à l'appui des paro  Med-9:p.415(20)
qui le rend désagréable, changeant; elles le  veulent  toujours grand, toujours beau; jamais  M.M-I:p.520(28)
ville est jeune, et... anglais.  Ces Anglais  veulent  toujours se singulariser.     — Bah !  F30-2:p1102(19)
grande exagération dans leur culte, qu'elles  veulent  toujours trouver un dieu dans leur id  I.P-5:p.256(22)
terrogent si malicieusement l'homme qu'elles  veulent  tourmenter.     — Pas aimée ?... s'éc  FdÈ-2:p.339(35)
 l'Empereur font cause commune avec eux; ils  veulent  tous écraser le peuple, rétablir les   Pay-9:p.167(40)
cachée avec une énergie, avec une fierté qui  veulent  tous nos soins.  Autrefois, j'aurais   Env-8:p.326(.9)
r, affamés de plaisir, les artistes de Paris  veulent  tous regagner par d'excessifs travaux  FYO-5:p1049(15)
que se permettent les amitiés excessives qui  veulent  tout savoir, tout contrôler...     —   MNu-6:p.363(30)
, pour les gens d'esprit; non, pour ceux qui  veulent  tout savoir.     Aux Jardies, juin 18  SdC-6:p1005(.5)
 fait de politique conjugale, les Françaises  veulent  tout savoir.  Aussi, dans les moindre  Cab-4:p1079(13)
ille francs à deux mois !...  Ces carcans-là  veulent  tout.  Être dur à ce point avec un ho  Deb-I:p.789(21)
s; et nous sommes, chère ange, de celles qui  veulent  tout.  J'examinais mon Louis du coin   Mem-I:p.251(43)
s, et blâmés par quelques-uns des nôtres qui  veulent  tout.  Mme de Chavoncourt ne se doute  A.S-I:p1003(35)
ure, et elles se croient comprises.  Or, que  veulent  toutes les femmes, si ce n'est d'être  Aba-2:p.474(10)
e est plus belle, mais j'aurais voulu ce que  veulent  toutes les mères, la garder petite fi  eba-Z:p.419(37)
nde, comme deux enfants, frère et soeur, qui  veulent  traverser une foule où chacun leur fa  Fer-5:p.807(19)
car, à un certain âge, nous ne luttons plus,  veulent  triompher d'une destinée mauvaise don  Mar-X:p1071(19)
artager seulement les malaises; toutes elles  veulent  trouver dans leurs amants des motifs   PCh-X:p.132(25)
, n'est pas plus ridicule que ces hommes qui  veulent  trouver le bonheur en ménage et ne pa  Phy-Y:p.956(.9)
 désespérant pour les esprits méditatifs qui  veulent  trouver un sens à la marche des socié  Ser-Y:p.830(11)
ir contre la ruse ? doit-il tuer ceux qui le  veulent  tuer ?  Les massacres de la Révolutio  Cat-Y:p.171(14)
 cachés derrière Gigonnet, des banquiers qui  veulent  tuer l'affaire de la Madeleine.     —  CéB-6:p.264(10)
ourant un peu d'eau; parce que ses fourneaux  veulent  un diamant à fondre ou des lingots à   Cat-Y:p.432(.8)
 femme, ils me font enrager.  Mes deux mères  veulent  un garçon, mon mari désire une petite  Med-9:p.474(26)



- 293 -

e eut un garçon à faire envie aux reines qui  veulent  un héritier présomptif.  Bianchon, ac  Mus-4:p.761(42)
irent épouser un titre, beaucoup plus encore  veulent  un homme à qui l'entente de la vie so  CdM-3:p.529(36)
e sens des sentiments infinis dans l'âme qui  veulent  un homme de génie pour unique confide  M.M-I:p.537(43)
ur comme la lumière aveugle les insectes qui  veulent  un jour doux ou les demi-ténèbres d'u  CéB-6:p.209(20)
ivement pipeurs, pleins d'hypocrisie, et qui  veulent  un mot d'analyse, ne fût-ce que pour   M.M-I:p.512(37)
rre-à-terre.  Les personnes qui parlent bien  veulent  un public, aiment à parler longtemps   Emp-7:p.901(43)
de la pensée; puis, il est des portraits qui  veulent  une âme et ne sont rien sans les trai  Fir-2:p.141(15)
s le système organique, ces trois organismes  veulent  une combustion dont l'activité est en  RdA-X:p.719(28)
 dans les mariages.  En général, les paysans  veulent  une femme pour avoir des enfants, pou  Med-9:p.486(23)
énie ?  D'ailleurs ces enfantements sublimes  veulent  une longue expérience du monde, une é  I.P-5:p.208(10)
iéris, de Gérard Dow a tant caressés, et qui  veulent  une loupe pour être admirés.  Sa phys  Béa-2:p.651(23)
jeunes gens doués d'une volonté ferme et qui  veulent  une place dans le brillant monde de P  U.M-3:p.784(12)
révolutions et les prétentions héréditaires,  veulent  une rapide esquisse sans laquelle cet  DdL-5:p1010(27)
ude à laquelle se livrent peu les hommes qui  veulent  une vertu toute faite.  La crainte co  V.F-4:p.856(.6)
'y a-t-il ? dit Brigitte.     — Eh bien, ils  veulent  vingt-cinq mille francs, et pour nous  P.B-8:p.152(24)
ec les poules, comme tous les vieillards qui  veulent  vivre toute leur vie.  Il n'assistait  Dep-8:p.720(13)
railleurs qui, selon l'occurrence, tantôt ne  veulent  voir de supériorité nulle part, et ta  PCh-X:p..94(33)
ui la talonnent.  Aussi, là où les bourgeois  veulent  voir des princesses, n'aperçoit-on qu  AÉF-3:p.691(13)
s fiacres, violées par tous les passants qui  veulent  voir la vignette du titre. Vous ne co  I.P-5:p.342(12)
ue avec elle...     — Ils ne reçoivent et ne  veulent  voir personne » dit le vieux jardinie  A.S-I:p.944(.5)
a fatalité le diable, le célibat, l'occasion  veulent  votre perte, en reconnaissant le fil   Phy-Y:p.999(34)
viez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui  veulent  vous assassiner à tout prix, en voula  SMC-6:p.789(12)
viez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui  veulent  vous assassiner à tout prix, en voula  SMC-6:p.819(15)
vous, reprit-elle; plusieurs jeunes gens qui  veulent  vous chasser des eaux se sont promis   PCh-X:p.271(11)
 vous tenons, là est le secret de celles qui  veulent  vous conserver.  Les dragons gardiens  Béa-2:p.863(40)
rquoi, ma bonne Dayelle ?     — Les réformés  veulent  vous enlever...     — Ah ! cette nouv  Cat-Y:p.267(12)
arrondissement ont jeté les yeux sur vous et  veulent  vous honorer de leur confiance en vou  P.B-8:p.105(24)
rez aux réformés combien ils s'abusent s'ils  veulent  vous prendre pour chef... »     Le pr  Cat-Y:p.300(17)
vous avez enrichi des monstres, des gens qui  veulent  vous ravir l'honneur.  J'ai porté cel  Pon-7:p.763(.1)
a femme et ma fille sont au désespoir; elles  veulent  vous voir, pour s'expliquer avec vous  Pon-7:p.543(.4)
t piège et douleur à Paris pour les âmes qui  veulent  y chercher des sentiments vrais.  Là   Med-9:p.555(41)
d on pense qu'il est en France des niais qui  veulent  y importer les solennelles bêtises qu  MNu-6:p.344(.4)
 matinée des femmes parisiennes, quand elles  veulent , ainsi que le voulait Mme Rabourdin,   Emp-7:p1047(13)
blement pleurer.  Elles pleurent quand elles  veulent , comme elles veulent, et autant qu'el  Phy-Y:p1168(18)
nécessité d'expliquer aux chalands ce qu'ils  veulent , de sonder leurs désirs, de leur donn  Pie-4:p..44(37)
e postillon.  Il est de la race des gars qui  veulent , dit-on, manger la France. »     L'in  F30-2:p1055(22)
s craignent de mettre de la couleur.  Et ils  veulent , dit-on, renverser notre vieille écol  RdA-X:p.707(19)
gré les prudentes précautions de la préface,  veulent , en lisant ce nouvel ouvrage, être co  PCh-X:p..50(18)
la nature ou la mode ne l'ordonnent ou ne le  veulent , est toujours censé vicieux.     Auss  Pat-Z:p.256(31)
e vous comme elles le veulent quand elles le  veulent , et autant qu'elles le veulent.  (Ell  SdC-6:p.981(20)
es pleurent quand elles veulent, comme elles  veulent , et autant qu'elles veulent.  Elles o  Phy-Y:p1168(18)
re un goût), elles ne savent pas ce qu'elles  veulent , et se déterminent à prendre une chos  Ga2-7:p.856(18)
c les gens qui sont méchants parce qu’ils le  veulent , il faut bien se garder de leur faire  Ten-8:p.488(32)
tant le vieillard.     — La vertu, la morale  veulent , reprit la baronne, que l'Église qui   Bet-7:p.443(.5)
doléances des fermiers, qui paient quand ils  veulent , s'y ennuyer comme un chasseur par un  Mem-I:p.359(17)
ui restent chez eux, et qui y font ce qu'ils  veulent , tandis que ce petit La Roche se crèv  Emp-7:p.967(14)
olette.  Si, au lieu de servir ceux qui m'en  veulent , vous étiez pour moi, je ferais mieux  Ten-8:p.528(19)
voir usent les femmes pour faire ce qu'elles  veulent  : car, malgré les apparences et leur   F30-2:p1152(42)
 le secret leur appartient et dont peut-être  veulent -elles garder le monopole.  En effet,   Fer-5:p.803(.2)
ant dans leurs bonnes, dit le vieux Lecamus,  veulent -elles me permettre de leur présenter   Cat-Y:p.371(.8)
actère a dû déplaire !  Peut-être les femmes  veulent -elles un peu d'hypocrisie ?  Moi qui   PCh-X:p.131(.7)
 ineffaçables d'une haletante avidité ?  Que  veulent -ils ?  De l'or, ou du plaisir ?     Q  FYO-5:p1039(16)
r... »     « Messieurs Fromaget et Marcellot  veulent -ils accepter les fonctions de scrutat  Dep-8:p.733(25)
.     — Peut-on cogner comme ça, dit Nanon.   Veulent -ils casser notre porte ?     — Quel d  EuG-3:p1053(22)
il en se livrant à une colère sérieuse.  Que  veulent -ils de moi ici ? que s'y trafique-t-i  Env-8:p.252(35)
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 un fossé que de le gagner dans un lit.  Que  veulent -ils donc, ces canards-là ?  Y compren  Cho-8:p.971(26)
plorée, papa prend ta défense !     — Et que  veulent -ils faire à Théodore ? » demanda l'in  MCh-I:p..66(30)
ient-ils avoir mes sympathies, mon amitié ?   Veulent -ils qu’en me séparant d’eux pour des   Lys-9:p.925(28)
er aussi vite que les parties plaignantes le  veulent ; mais vers trois heures, un commissai  Env-8:p.402(11)
 à tout, mais qui ne font rien que ce qu'ils  veulent .     — Dis-lui non.     — C'est essay  Pet-Z:p.105(32)
uand elles le veulent, et autant qu'elles le  veulent .  (Elle fit danser sa cassolette par   SdC-6:p.981(20)
beaucoup plus de choses que les femmes ne le  veulent .  Ce regard fut toute une révélation.  Sar-6:p1063(43)
ent, comme elles veulent, et autant qu'elles  veulent .  Elles organisent un système offensi  Phy-Y:p1168(19)
" Ces damnées femelles ne savent ce qu'elles  veulent .  Je parie ma tête à couper que, si j  PrB-7:p.832(31)
ous saisis les hommes qui savent, peuvent et  veulent .  Mais ni sa science, ni ses actions,  Ser-Y:p.795(21)
ères qui peuvent voir leurs filles quand ils  veulent .  Moi, je ne le peux pas, comprenez-v  PGo-3:p.148(39)
t comme des enfants, ils ne savent ce qu'ils  veulent .  — Peut-être, comme les enfants, sav  Gob-2:p.998(20)
 les enfants, savent-ils très bien ce qu'ils  veulent . "  La comtesse rougit.  Je me repent  Gob-2:p.998(21)
de vitesse, et surtout savoir ce qu'ils nous  veulent . »     Corentin avait vu cinq ou six   SMC-6:p.638(27)
our ce qu'elles peuvent que pour ce qu'elles  veulent ...     — Elles le ruineront ! dit Mme  SMC-6:p.653(.5)
ute importance, formée par des banquiers qui  veulent ...     — Qui veulent nous tirer des c  I.G-4:p.578(.5)
 est queleque chozze de bienne simple : iles  veullente  ma fabrique.  Jé trrouve ici uneu b  CSS-7:p1156(21)
preffette...  Voilà mone proxès !...  Ile la  veullente  ma fabriqueu, é bé, il l'orronte !.  CSS-7:p1156(31)
 ! il fus opéira, répondit Schmucke, gar ile  feud  fifre bir son pon hami Schmucke, che le   Pon-7:p.580(.1)
 Drès honêde file ! s'écria le banquier; ele  feud  pien s'eczéguder, mais gomme on s'aguide  SMC-6:p.608(21)
à la loge et s'adressant à Mme Cibot, qu'ile  feud  vaire son desdamand, alez chercher ein n  Pon-7:p.687(32)
alheureusement si distrait ?     « Si matame  feut  addentre ein bedit quard'hire, che fais   I.P-5:p.620(42)
brochain pal.  Mon femme esd chalousse, ille  feut  foir fos habbardements, tond on li ha ti  CéB-6:p.232(42)
e blésir te fennir foir montame te Jamby qui  feut  fus einfider elle-même à la bentaison te  SMC-6:p.651(37)
las, le plus mauvais drôle de la commune, en  veut  à cette petite, il la poursuit comme un   Pay-9:p.198(42)
peut en un temps donné faire croire ce qu'il  veut  à des gens qui le lisent tous les jours.  I.P-5:p.405(34)
isais au père Rigou que ton frère Nicolas en  veut  à la Péchina, s'écriait une voix aigre,   Pay-9:p.293(34)
uis l'objet; mais je risquerai ma vie, on en  veut  à ma tête depuis cinq ans...  Lucien lib  SMC-6:p.765(35)
 pas voulu le renverser.  Mais qui diable en  veut  à Malin ? et que lui voulait-on ? »       Ten-8:p.647(13)
ut créer une dynastie ! or cette fois, on en  veut  à sa vie et le coup est monté plus habil  Ten-8:p.525(.9)
rneffe n'aime pas votre gendre, mais elle le  veut  à ses genoux par vengeance.  Je viens de  Bet-7:p.290(43)
is de me nommer Charles X.     — Qui donc en  veut  à ta couronne ?     — Mon frère d'Alenço  Cat-Y:p.412(.3)
le bat en brèche la volonté, l'honneur, elle  veut  à tout prix sa satisfaction.  On n'a jam  Pon-7:p.492(40)
ses deux beaux-pères, il est las de tout, il  veut  abdiquer le pouvoir et mourir inconnu po  Gam-X:p.493(.8)
nt par les émotions ou par la pensée, et qui  veut  absolument du sommeil pour réparer ses p  CéB-6:p.236(34)
ier ?... »     Le clerc revint et dit : « Il  veut  absolument parler à M. Schmucke.     — S  Pon-7:p.762(23)
 grandes existences assurées ?  Si la Gauche  veut  absolument tuer les rois, qu'elle nous l  Pay-9:p..58(.5)
ait dans sa poursuite, comme un chasseur qui  veut  absolument tuer une perdrix à sa premièr  PGo-3:p.182(41)
vant, de l'or qui pense, de l'or qui aime et  veut  absolument venir dans votre gousset !     FYO-5:p1064(14)
r.     « Comment ferons-nous ce soir ?  Léon  veut  absolument venir, disait Mme de La Garde  Mel-X:p.361(29)
fourrier de régiment qui revient de l'Algère  veut  absolument vous parler.     — Qu'il atte  Bet-7:p.293(.8)
ont les superstitions de la musique, si l'on  veut  accepter le mot superstition comme signi  Pie-4:p..31(34)
 l'inconnu comportait cinq couleurs, si l'on  veut  admettre le noir du chapeau comme une co  Mas-X:p.555(.9)
ité dans un monde où je ne vais pas, où l'on  veut  Adolphe sans sa femme.  Il est des salon  Pet-Z:p.116(42)
 de trouver des distinctions à celui qu'elle  veut  aimer ?  Chez tous les deux, des idées,   EnM-X:p.942(.6)
ions et les goûts de l'homme qu'elle aime ou  veut  aimer.  La table offrait le riche et bri  Béa-2:p.732(.9)
our une simple paysanne, se dit-elle.  Il me  veut  ainsi : que sa volonté soit faite !  Je   Bet-7:p.202(40)
t, j'enverrai régler ce compte; ma maison le  veut  ainsi.  Mais, tenez, ajouta-t-il à l'ore  Bal-I:p.157(.6)
qu'on y cherche.  Si mademoiselle Beauvisage  veut  aller à Paris, y faire figure, et à sa p  Dep-8:p.785(30)
ertaine d'avoir été obéie ?     — Mon patron  veut  aller à Sainte-Adresse, il en est contra  M.M-I:p.574(.1)
hes du frère ont stimulé mon petit René, qui  veut  aller au collège comme son aîné.  Quelqu  Mem-I:p.375(19)
érées la position nouvelle de Lucien !  S'il  veut  aller chez Mme de Bargeton, le pauvre ga  I.P-5:p.214(38)
ore aujourd'hui, si quelque courageux piéton  veut  aller du Marais sur les quais, en prenan  DFa-2:p..18(.6)
 Clotilde avec ma belle-fille Madeleine, qui  veut  aller en Italie...  — Tu me tires de pei  SMC-6:p.651(.5)
stignac, pour se rapprocher de sa fille.  Il  veut  aller prendre la Banque d’assaut quand e  PGo-3:p..46(32)
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eur, je suis forcé de vous renvoyer.  Madame  veut  aller rejoindre ses enfants, et je vais   F30-2:p1150(.7)
 fait couper le cou ? »     « Maintenant, on  veut  aller sans nous, une bêtise ! reprit apr  CSS-7:p1163(36)
ui demandent jamais d'où il sort, mais où il  veut  aller;     Mais les charmes de la jeunes  Phy-Y:p.938(.3)
amour.  Aucun son ne s'en échappe, tant on y  veut  ambitieusement garder les accents et les  FYO-5:p1089(24)
n protectrice de la maison de Valois qu'elle  veut  anéantir.  Si nous nous décidons à nous   Cat-Y:p.219(15)
 dans les airs.  Si l'imagination recueillie  veut  apercevoir pleinement les riches acciden  Cho-8:p.913(35)
rmain ? »  Ceci est dit par une personne qui  veut  appartenir au genre Distingué.  Elle don  Fir-2:p.145(.1)
 Soumettez-vous aux volontés de Dieu !  S'il  veut  appeler votre mère à lui, ce sera sans d  JCF-X:p.317(35)
  — Par l'étendue de la production.  Si l'on  veut  appliquer LE SYSTÈME, il ne sera pas imp  CSS-7:p1189(.7)
lippe a de belles destinées.     — Oh ! s'il  veut  appliquer son intelligence profondément   Rab-4:p.516(33)
 auxiliaires d'une femme honnête, quand elle  veut  arriver à un divorce amiable avec son ma  Phy-Y:p1157(21)
ion ou par un attentat : « Si le nouveau roi  veut  assurer son trône et garantir sa vie, il  Cat-Y:p.194(.3)
 pour apprécier l'oeuvre.  Aucun libraire ne  veut  attendre.  Le livre d'aujourd'hui doit ê  I.P-5:p.371(28)
a plus vertueuse et la plus niaise fille qui  veut  attraper un goujon trouve encore un appâ  V.F-4:p.862(31)
'espace de leur empire comme un propriétaire  veut  augmenter son domaine.  La comtesse desc  Lys-9:p1024(36)
core pour soixante mille francs, et monsieur  veut  aujourd'hui devenir quelque chose dans l  CéB-6:p..44(.9)
ation, une crise passagère; or, ce que l'âme  veut  aujourd'hui, c'est un état; et le bonheu  Phy-Y:p1188(40)
t ami, qui vous défendrait contre tout, vous  veut  aussi heureuse que doit l'être une femme  Hon-2:p.573(40)
-il en se tournant vers la la reine mère, il  veut  aussi vous parler, madame.  Pendant que   Cat-Y:p.272(.5)
 aussi longtemps et aussi souvent qu'elle le  veut  avec les hommes qui lui semblent spiritu  ÉdF-2:p.172(19)
mme on aime, à soixante ans, une femme qu'on  veut  avoir à tout prix, et je me sens la forc  Hon-2:p.553(21)
e amical déguise une espèce de certitude que  veut  avoir Caroline touchant les choses grave  Pet-Z:p..80(.9)
oiture jusqu'au petit prince d'Allemagne qui  veut  avoir des bouffes :     XXV     De l'acc  Pat-Z:p.239(35)
 pour être député, reprit Mitral.  Mais s'il  veut  avoir en son nom les contrats que nous l  Emp-7:p1040(.1)
sous tous les rapports, qui par amour-propre  veut  avoir l'air d'être aimé, veut faire croi  Bet-7:p.281(21)
ompez étrangement.  Aujourd'hui, personne ne  veut  avoir l'air d'être ce qu'il est : les mé  Phy-Y:p1093(12)
 persécuté qu'il ne l'était triomphant, s'il  veut  avoir un chef et un système.     Mainten  DdL-5:p.932(41)
emandez à Modeste, répondit le père, si elle  veut  avoir un oiseau de plus dans sa volière;  M.M-I:p.613(16)
oduite par la cherté de la vie à Lyon.  Lyon  veut  bâtir des théâtres et devenir une capita  MNu-6:p.375(32)
Dauphine, la Grande-Aumônerie, enfin la Cour  veut  Baudoyer, le ministre veut Rabourdin.     Emp-7:p1076(12)
me qu'on achète, et c'est la moins coûteuse,  veut  beaucoup d'argent : celle qui se donne p  ZMa-8:p.849(33)
 pour qu'on l'épargne.  L'art ainsi compris,  veut  beaucoup de terrain.  Là, donc, rien de   Pay-9:p..53(20)
 chère, aimer est une grande affaire, et qui  veut  bien aimer ne doit pas en avoir d'autre.  Mem-I:p.366(40)
s que c’était le payer cher; surtout si l’on  veut  bien considérer que par les frais de rem  Lys-9:p.950(36)
ter mes moyens de séduction ! »     Caroline  veut  bien désormais aller aux Italiens, elle   Pet-Z:p..69(11)
inte, je ne répète jamais un mot de ce qu'on  veut  bien me confier.  Pourquoi voulez-vous q  Bet-7:p.161(22)
urs être heureux du plaisir que mademoiselle  veut  bien nous donner en acceptant votre invi  U.M-3:p.886(19)
 couches-tu ?     — Partout, madame, où l'on  veut  bien nous souffrir l'hiver, et à la bell  Pay-9:p.111(11)
e les susceptibilités de Caroline.  Une mère  veut  bien penser exclusivement à son enfant,   Pet-Z:p..78(.6)
qu'il avait pris soin de faire.     Caroline  veut  bien piquer Adolphe à toute heure, mais   Pet-Z:p..64(29)
oment où il le voit menacé par un rival.  On  veut  bien quitter une femme, mais on ne veut   Béa-2:p.825(34)
table à se joindre à lui.  M. de Montmorency  veut  bien renverser les Guise, qui l'ont fait  Cat-Y:p.251(.2)
igieux...     — Allez chez madame, si madame  veut  bien vous accepter pour pensionnaire, di  Env-8:p.235(.6)
on aigre de part et d'autre.     Votre femme  veut  bien vous affliger du vous, mais elle se  Pet-Z:p..49(39)
uer. »     Vous comprenez que si votre femme  veut  boire du vin de Roussillon, manger des f  Phy-Y:p1086(.9)
 vient d'aller voir à Chantilly, mais qui ne  veut  bouger que sur un ordre de ses maîtres.   Cat-Y:p.220(13)
e couronnement d'Osiride, par lequel le père  veut  braver la menace de Moïse, il suffit de   Mas-X:p.604(32)
 jeune fille tire une chèvre capricieuse qui  veut  brouter encore quand il faut venir à l'é  Fer-5:p.903(17)
éconcerter avec l'adresse d'un diplomate qui  veut  cacher des secrets.  Parlait-elle peintu  Bal-I:p.146(36)
sur le penchant de sa faillite, une mère qui  veut  cacher la faute de son fils, un artiste   Gob-2:p.976(22)
ler.  Plus une femme est délicate, plus elle  veut  cacher les joies de son âme.  Beaucoup d  Fir-2:p.153(.1)
'étais tristement gai comme un courtisan qui  veut  cacher un cruel dépit.  Enfin, j'essayai  PCh-X:p.172(34)
sur le marbre de la cheminée, comme quand on  veut  casser une noix pour en avoir le fruit.   Pie-4:p.137(24)
t gracieuse, elle charme, elle cause bien et  veut  causer de tout.  Il y a chez elle tous l  Fir-2:p.145(38)
se reconnaissant incapable de l'activité que  veut  ce mot terrible : faire fortune !     La  Env-8:p.223(.1)
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les rues de Paris.  Ne dirait-on pas qu'elle  veut  cerner ce brave bourgeois qui m'a l'air   Bal-I:p.138(14)
ntement en disant à plusieurs reprises : Que  veut  cet homme aux acquéreurs de cette terre   Ten-8:p.527(21)
uvre et noble créature !     « Que diable me  veut  cette brave baronne Hulot ? se disait Cr  Bet-7:p.320(14)
és de cuivre ou d'étain.  Mais l'État social  veut  changer de peau, je crois.  Il n'y a pas  RdA-X:p.707(12)
sonnes à soupçonner dans la société quand il  veut  chercher quel est l'amant de sa femme.    Phy-Y:p1088(31)
 une cloche qu'on a mise en branle; celui-là  veut  commander au tumulte; le plus sage propo  Gob-2:p.984(21)
ses dièses à la clef.  Faible femme, elle ne  veut  compromettre ni son amour, ni son mari,   AÉF-3:p.699(25)
 n'excluait pas la sévérité nécessaire à qui  veut  conduire un enfant; chez lui, la piété n  CdV-9:p.835(.1)
au, devra donc lire La Maison Nucingen, s'il  veut  connaître l'ouvrage entier.  Toute oeuvr  CéB-6:p..35(.6)
iel.  Un étudiant n'a pas trop de temps s'il  veut  connaître le répertoire de chaque théâtr  PGo-3:p..74(14)
i ravira l'amour de son jeune mari.  Mahomet  veut  conquérir le monde, sa femme l'a deviné,  Gam-X:p.489(39)
vous apprécieront, et si ton vieux beau-père  veut  constituer un majorat, nous t'obtiendron  Mem-I:p.309(24)
x de se trouver avocat à vingt-six ans, s'il  veut  continuer le métier du barreau après avo  Deb-I:p.874(17)
mande les nouvelles du pays, sort en paix et  veut  courir.  Point !  La peur lui coupe les   Med-9:p.518(17)
ientôt Empereur.  Cet ancien sous-lieutenant  veut  créer une dynastie ! or cette fois, on e  Ten-8:p.525(.8)
rçut un de ces personnages à qui personne ne  veut  croire dès qu'on les fait passer de l'ét  Mas-X:p.555(.5)
 Pardon, monsieur, j'ai mal au coeur...  (Il  veut  croiser sa redingote.)  Ah ! vous m'avez  Emp-7:p1109(32)
 des conventions.  Généralement, personne ne  veut  d'un plaisir imposé.  Mme de Bargeton re  I.P-5:p.238(29)
hommes doivent avoir aimé.  Aucune femme n'y  veut  de ce dont aucune n'a voulu.  De la crai  DdL-5:p.950(23)
 rue Saint-Georges !...  Mais cette femme-là  veut  de l'argent, et rien que de l'argent.  E  SMC-6:p.607(10)
, si tout repos la tue, pourquoi l'homme qui  veut  de l'énergie va-t-il la demander au repo  Pat-Z:p.301(22)
s les Scènes de la vie de province, mais qui  veut  de longues études exigées par la gravité  Cab-4:p.961(16)
ne position illégale, et personne ne vous en  veut  de me recevoir.  On comprend que, dans l  Rab-4:p.514(42)
[athée un] sentiment contraire à ce que Dieu  veut  de moi !...     — Un athée ! s'écria Fél  P.B-8:p.163(.2)
e du président qui me commet !  Eh bien, que  veut  de moi la marquise d'Espard ? Je sais to  Int-3:p.449(38)
 quatre-vingt mille livres de rentes, qui ne  veut  de personne ou de qui personne ne veut !  PCh-X:p.146(.2)
s peut, aux termes de la loi, faire ce qu'il  veut  de sa fortune.  Vous ignorez encore que   Pon-7:p.638(.1)
d'entrepreneur des copies, métier obscur qui  veut  de sérieuses connaissances musicales.  S  Pon-7:p.501(.7)
serai le plus fort, car elle fait ce qu'elle  veut  de son mari. »  Le Provençal s'était tro  P.B-8:p..74(12)
nds hommes.     Je mesurais ce qu'une pensée  veut  de temps pour se développer; et, mon com  DBM-X:p1159(23)
outa le colonel.  Elle y ferait fortune.  On  veut  de très jolies filles aujourd'hui chez l  Pie-4:p.115(33)
der à lui montrer l'inconnu, savez-vous s'il  veut  de vous seulement ? »     Le meurtrier s  F30-2:p1174(43)
s pourquoi reviens-tu ? répond Caroline, qui  veut  déguiser une rage homicide.     — Mme Fo  Pet-Z:p.176(40)
vous ne protégez pas les gens chez eux !  On  veut  démolir notre hôtel, nous assassiner, et  Ten-8:p.521(43)
e qui a peur de se compromettre, tout ce qui  veut  démolir un pouvoir, sauf à l'adorer s'il  Mar-X:p1072(43)
ux nourri que les maîtres ?  Mademoiselle ne  veut  dépenser que cent francs par mois pour t  RdA-X:p.782(36)
   « Va-t'en, ma fille, va-t'en, monsieur ne  veut  dépenser que cinq francs. »  Et la poule  CSS-7:p1193(27)
va remettre à neuf leur hôtel où la marquise  veut  déployer une splendeur princière.  Quand  Béa-2:p.940(.4)
 est certainement un art comme la poésie, et  veut  des âmes fortes.  Pour en saisir les mys  PCh-X:p.196(.7)
nheur que le premier jour !  Un pareil amour  veut  des années : il faut s'être laissé désir  Mem-I:p.232(.2)
pent ! et cela se comprend.  Le gouvernement  veut  des canaux.  Le canal est un besoin qui   CéB-6:p.149(37)
 l’objet d’un procès, long, dispendieux, qui  veut  des courses, des démarches, des conféren  Lys-9:p.922(41)
offrent de fantastiques attraits.  Mon amour  veut  des échelles de soie escaladées en silen  PCh-X:p.142(30)
e envie de réchauffer sa nature froide, elle  veut  des émotions et des jouissances, comme u  Int-3:p.424(35)
 faut bien en passer par là.  N'en a pas qui  veut  des enfants !  On a encore besoin de la   Med-9:p.393(16)
tôt en possession d'une belle fortune.  Ceci  veut  des explications.  Quant à Fanny Malvaut  Gob-2:p.978(15)
ait, l'Entendement et l'Amour.  L'Instinctif  veut  des faits, l'Abstractif s'occupe des idé  L.L-Y:p.689(.7)
s soif.  Il faut arroser les graines si l'on  veut  des fleurs.  Allez, esclaves, dit-il aux  CéB-6:p.153(40)
térielle.  La vie du coeur a ses moments, et  veut  des oppositions; les détails de la vie m  RdA-X:p.727(26)
ances pour être développées.  La bonté vraie  veut  des passions réprimées et tient aux conc  eba-Z:p.842(20)
es avortements, sans amis parce que l'amitié  veut  des qualités ou des défauts saillants, m  Env-8:p.221(43)
onsomme sans produire est un spoliateur.  Il  veut  des travaux visibles et ne tient aucun c  Med-9:p.507(42)
par les Ronquerolles...     — Mais si madame  veut  descendre à la Conciergerie, dit un huis  SMC-6:p.737(32)
pense.  Elle regarda, comme un rossignol qui  veut  descendre de sa branche à une source, si  FdÈ-2:p.340(41)
Est-ce ma faute ? dit Pierrotin, un voyageur  veut  descendre.     — Dix louis pour toi, si   Deb-I:p.774(34)
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e la plus hideuse, l'intérêt.  Ici, une mère  veut  déshériter les enfants de son mari au pr  F30-2:p1152(29)
s de la Librairie.  La Librairie vient, elle  veut  deux volumes ni plus ni moins, ou un bou  Emp-7:p.891(15)
 Et, mille cartouches, si le capitaine Merle  veut  devenir adjudant-major, je ne lui consei  Cho-8:p.996(17)
l'idéal, à l'infini, de part et d'autre l'on  veut  devenir meilleurs par l'amour.  Toutes c  Bet-7:p.140(15)
rouvé une brochure à faire pour un homme qui  veut  devenir un homme politique, et il lui a   I.P-5:p.321(35)
 le recommander à M. le prieur.  Si l'enfant  veut  devenir un homme, ce sera sous cette fér  Deb-I:p.842(26)
re à la portée de l’étourderie française qui  veut  deviner ce qu’elle ne sait pas, et savoi  PLM-Y:p.506(31)
'avoir écrit, et Mlle Athénaïs de l'Estorade  veut  dîner.  Adieu donc, écris-moi de bonnes   Mem-I:p.345(30)
tu règleras mon papier.  Valet ! valet, cela  veut  dire : " Il se porte bien, parce qu'il n  PCh-X:p.204(.3)
n disant : " Il a bon coeur. "  Cette phrase  veut  dire : " Le pauvre garçon est bête comme  EuG-3:p1089(11)
ontinebit ? répondit Rastignac.     — Ce qui  veut  dire : " Qui peut me retenir ? " ou : "   SMC-6:p.499(16)
?     — Qui ne le sait ? s'écria Gérard.  Ça  veut  dire : cher frère ! »     Véronique écha  CdV-9:p.840(32)
ent arrachée.     Ab uno disce omnes, ce qui  veut  dire : Et d'une ! cherchez les autres da  Pet-Z:p.149(.4)
 Kébir-Bonaberdis, un mot de leur patois qui  veut  dire : le sultan fait feu, en ont une pe  Med-9:p.523(34)
 assez connu dont la signification énergique  veut  dire : rien du tout !     — Ma chère, il  SMC-6:p.626(35)
ous ferai empoigner par les journaux !  Cela  veut  dire : « Je vous calomnierai, je dirai q  Lys-9:p.941(.5)
ette lecture, dans les usages de la justice,  veut  dire : « Préparez-vous, voici vos dernie  SMC-6:p.888(15)
 môsieur !     POIRET     Qu'est-ce que cela  veut  dire ?     FLEURY     Que le parti prêtr  Emp-7:p1102(.4)
nds !     — Je me fends ! qu'est-ce que cela  veut  dire ? demanda Beauvisage à Claude Vigno  Bet-7:p.261(26)
ous correspondrons.     — Qu'est-ce que cela  veut  dire ? demanda Mme Hochon.  N'importe, n  Rab-4:p.436(30)
tulance de son âge.     « Qu'est-ce que cela  veut  dire ? me demanda ma jeune partenaire.    Sar-6:p1055(38)
tenant de vaisseau.     — Qu'est-ce que cela  veut  dire ? s'écria Mme de Listomère.     — C  CdT-4:p.218(11)
s ne l'avez pas achevée ! qu'est-ce que cela  veut  dire ? seriez-vous comme les autres ? lu  PGo-3:p.212(21)
t la présentant à Maxime, qu'est-ce que cela  veut  dire ? voilà des peignes.     — Il porte  Béa-2:p.921(28)
s.     « Auguste, dit-il, qu'est-ce que cela  veut  dire ? »     Le jeune homme fondit en la  Env-8:p.403(25)
 de Célestine.     « Qu'est-ce que tout ceci  veut  dire ? » s'écria Lisbeth restée seule av  Bet-7:p.401(25)
n° 29 !... s'écria Dumay. Qu'est-ce que cela  veut  dire ?...     - Ah ! ma fille, voilà l'h  M.M-I:p.587(31)
aucun moyen d'existence.  Ce mot de fanandel  veut  dire à la fois frères, amis, camarades.   SMC-6:p.831(43)
e devise : Transire benefaciendo ?  Transire  veut  dire aller au-delà de ce monde, en y lai  Env-8:p.323(42)
portière le mot cortejo, un mot espagnol qui  veut  dire amant, ajouta Poincet en jetant un   FYO-5:p1077(16)
eux LL, et la porcelaine à la reine un A qui  veut  dire Antoinette, surmonté de la couronne  Pon-7:p.511(38)
e phrase de ce monsieur-là.  Qu'est-ce qu'il  veut  dire avec ses têtes tombées ?     FLEURY  Emp-7:p1077(17)
rties ténébreuses, car royaliste aujourd'hui  veut  dire brigand !  Le cas actuel présente u  Ten-8:p.644(43)
 sur votre parole de gentilhomme ?     — Que  veut  dire ceci ? reprit le comte.     — Eh bi  EnM-X:p.898(25)
n lui demande : " Dis donc, Pérotte ?... (Ça  veut  dire chez nous Pierrette, fit-il en s'in  DBM-X:p1171(.2)
t de richesses, vit un coup à monter, ce qui  veut  dire dans l'argot des marchands une fort  Pon-7:p.573(.2)
-t-il pas le frisson ?  Rincer une cambriole  veut  dire dévaliser une chambre.  Qu'est-ce q  SMC-6:p.829(14)
comtesse en se servant du mot de bivouac qui  veut  dire don Juan.  C'est un homme bien dang  Pay-9:p.219(28)
r nous livrer au ridicule...  Ce Brunner, ça  veut  dire fontaine (on nous le donnait pour u  Pon-7:p.565(.2)
 je vous ferai observer que Huile céphalique  veut  dire huile pour la tête, et résume vos i  CéB-6:p.155(29)
s'oppose à ses effets !  La vocation, le mot  veut  dire l'appel, eh ! c'est l'élection par   Rab-4:p.293(23)
ns leur langage, répondit le directeur, cela  veut  dire l'exécution de la peine de mort.  S  SMC-6:p.843(33)
avaient pour mot d'ordre le Trismégiste, qui  veut  dire le grand Ternaire.  Les ignorants,   RdA-X:p.718(11)
ié de vous apprendre que son nom de Napoléon  veut  dire le lion du désert.  Et voilà ce qui  Med-9:p.536(35)
as souffert ce martyre, elle ignorera ce que  veut  dire le mot souffrance.  Je t'ai trouvée  Mem-I:p.340(.2)
 valeur même du mot qui l'exprime.  Religion  veut  dire LIEN, et certes le culte, ou autrem  Med-9:p.447(.4)
 gloire, de sa force; et là, le mot monsieur  veut  dire mon bien-aimé seigneur. »     Elle   Cat-Y:p.412(16)
 de la vie et de la mort des mots.  Monsieur  veut  dire monseigneur.  Ce titre, si considér  Pon-7:p.630(42)
us le latin ?     — Non.     — Hé bien, cela  veut  dire oeufs, les oves sont des oeufs.      Pie-4:p..51(37)
n compas remplaçait le niveau de 1793.  Cela  veut  dire qu'il faudra que, nous autres troup  Cho-8:p.960(25)
us le latin ?     — Non.     — Eh bien, cela  veut  dire que les Grecs ne proposent pas de b  PGr-6:p1094(13)
qué de nous, reprit Beau-pied.  Ce papier-là  veut  dire que notre général d'Italie est pass  Cho-8:p.961(.1)
alpha et l'oméga des ruses féminines, ce qui  veut  dire que tu mettrais plus facilement un   V.F-4:p.825(26)
e jouis ici dépend de vos démarches.  — Cela  veut  dire que vous vous enfuirez...  — À tire  Hon-2:p.574(.6)
n an, me voilà sans femme de chambre, ce qui  veut  dire que, depuis un an, je suis veuve...  Bet-7:p.149(30)
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nommés créanciers, gens précieux, car ce nom  veut  dire qu’ils ont foi en nous.  Enfin, ces  PGo-3:p..38(27)
si, dans une faillite, pour se couvrir (ceci  veut  dire récupérer sa créance), Adolphe a tr  Pet-Z:p.158(33)
 m'y trouverez, prêt à vous expliquer ce que  veut  dire rendre raison d'une offense !  Je m  I.G-4:p.596(17)
'employer pour se faire comprendre, quand on  veut  dire une femme à la mode.     Cette lion  Pet-Z:p.167(14)
ge, d'avoir des chagrins.  Vous savez ce que  veut  dire une femme en parlant de ses chagrin  Pet-Z:p.126(32)
riant, ton nom est une prophétie.  Margarita  veut  dire une perle.  Sterne a dit cela quelq  RdA-X:p.788(15)
s de messieurs les entrepreneurs : six mille  veut  dire vingt mille.  Nous ne sommes pas en  CéB-6:p.102(14)
iplomatiques.  « Oh ! il ne dit que ce qu'il  veut  dire », pensaient de très honnêtes gens.  F30-2:p1073(.2)
tingue le plus. »     Qui ne sait pas ce que  veut  dire, à Paris, être distingué par une fe  DdL-5:p.959(19)
effort; chez nous, c'est naturel.     — Cela  veut  dire, curé, que je pense et que vous sen  U.M-3:p.820(17)
z pas Colleville, mais je sais bien ce qu'il  veut  dire, et il fera bien d'en rester là...   P.B-8:p..70(19)
cien lui coûte cher... "  Qu'est-ce que cela  veut  dire, papa ?     — C'est des bêtises, co  SMC-6:p.540(42)
ns cette circonstance...     BIXIOU     Cela  veut  dire, papa, car je veux bien une fois de  Emp-7:p1090(23)
hiffe !     — Je ne sais pas ce que monsieur  veut  dire, répondit enfin Minoret de sa petit  U.M-3:p.955(37)
lboquéide, elle revenait souvent.     « Cela  veut  dire, répondit le père Guerbet, que la B  Pay-9:p.287(.9)
un méchant pavillon.  Vous savez ce que cela  veut  dire.  Ainsi laissez-moi vous aider, ma   Bal-I:p.140(36)
'un et l'autre, auquel on sait ce que parler  veut  dire.  Pour un ecclésiastique, vous avez  EuG-3:p1067(.8)
mois.  Attendre un mois, on sait ce que cela  veut  dire.  Vous me livrez à la risée de mes   Bet-7:p.295(20)
ut jamais y compter : le boulet, que l'homme  veut  diriger en droite ligne, marche par la c  Ser-Y:p.821(30)
— Oui, répondit la mère.     — Mme Moreau le  veut  donc bien ? reprit Pierrotin d'un petit   Deb-I:p.757(42)
 la retraite de saint Martin.     « Que nous  veut  donc ce milord diaphane ? » s'écria le c  F30-2:p1056(22)
de tel prince, il exècre donc son frère ? il  veut  donc lui léguer une révolution ? »     L  SMC-6:p.537(33)
quelques jours.     — Il va partir.     — Il  veut  donc mourir ? dit la jeune fille.  Laiss  Ven-I:p1054(24)
elet de leurs mignardises secrètes.     « On  veut  donc plaire à sa petite fille ?... » dit  Pet-Z:p..76(.8)
 Gaston, parce que j'ai été faible, le monde  veut  donc que je le sois toujours ?  Cela est  Aba-2:p.479(36)
tonale . « Eh bien, père Rigou, le Tapissier  veut  donc que nous soyons ses chiens ?...      Pay-9:p.253(12)
uve au sein des magnificences sociales, elle  veut  donc régner sur tous les coeurs, souvent  DdL-5:p.938(30)
 qui ne veut pas de réponse.     « Lui aussi  veut  donc sauver Lucien ? » pensa Camusot qui  SMC-6:p.730(.9)
icieux.     « Hé bien, ce diable de Mortsauf  veut  donc toujours vivre ? lui dit-il de sa b  Lys-9:p1110(10)
sur le point d'accoucher d'un enfant qu'elle  veut  donner à ce gentilhomme sans que son mar  Mus-4:p.690(13)
les maisons bourgeoises par la maîtresse qui  veut  donner un air de festoiement à son dîner  Pon-7:p.530(37)
.     — La France est envahie sourdement, on  veut  donner un assaut général, on y emploie l  Ten-8:p.525(15)
 braves.     « Et cet imbécile de Crevel qui  veut  donner une fête, et qui se livre à ses g  Bet-7:p.397(31)
nde...     — Cela arrive quand personne n'en  veut  donner, dit Couture.     — Enfin la conc  MNu-6:p.372(30)
ce pas ?     — Ah ! dame ! quand M. Fraisier  veut  du bien à quelqu'un, j'ai entendu dire à  Pon-7:p.632(39)
ns doute aussi sa nièce.  Quelqu'un qui vous  veut  du bien croit savoir que Savinien serait  U.M-3:p.937(18)
'est ça, que je lui ai dit, el bon Dieu nous  veut  du bien, à ce matin !  Voyez-vous l'eau   Pay-9:p..73(26)
dureté.  Cultivez donc ma mère; si elle vous  veut  du bien, elle vous introduira dans les s  Lys-9:p1091(.7)
spagnol un protecteur fort riche, et qui lui  veut  du bien, répondit Rastignac.     — Il ép  SMC-6:p.496(.9)
in, est une fine commère qui fait ce qu'elle  veut  du fameux banquier du Tillet, l'un des c  Pie-4:p.119(21)
on française reste ce qu'elle fut.  L'esprit  veut  du loisir et certaines inégalités de pos  FMa-2:p.199(.9)
on compris les praticiens.     — Si monsieur  veut  du marbre, dit Sonet plus spécialement m  Pon-7:p.739(19)
bitée en quinze jours à un chef-d'oeuvre qui  veut  du temps pour se vendre.  Ces chenilles,  I.P-5:p.346(17)
e longue main.  Elle n'a pas agi en mère qui  veut  éclairer sa fille et l'arracher à son da  Env-8:p.305(18)
endre la fortune que je lui emporte; et s'il  veut  écouter la voix de son père, qui pour lu  EuG-3:p1065(.2)
ris par une avalanche : s'il hésite, ou s'il  veut  écouter les cris de ses compagnons, le p  MCh-I:p..91(20)
sont inutiles, personne n'en demande ni n'en  veut  écouter.  À ce jeu, un ministre est un g  Emp-7:p.992(13)
s se trouve alors l'Opposition.  Qui de vous  veut  écrire une brochure pour demander le rét  I.P-5:p.477(40)
il soit bien glorieux pour un architecte qui  veut  élever des monuments de décorer un appar  CéB-6:p.102(23)
ivres sur les écus de six francs, comme elle  veut  emmener trois hommes sur six, et les gar  Cho-8:p1119(.6)
 parce qu'elle n'offre aucune issue et qu'on  veut  en avoir le dénouement nécessaire.  La n  Cho-8:p1012(41)
mir noir, qu'il peut se déguiser quand il le  veut  en diplomate élégant, qu'il ne manque pa  Pet-Z:p.109(12)
e.  Il possédait une divinité, le malheureux  veut  en faire une femelle !  Je vous le dis,   Mas-X:p.614(.3)
e consacrent et le rendent chose divine.  Il  veut  en imposer au monde en se mettant sur un  FdÈ-2:p.309(30)
onie du ministre; mais si madame la comtesse  veut  en juger par elle-même...     — Je l'inv  Emp-7:p.929(30)
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mps.  Ah ! il ne me donne plus de leçons, il  veut  en recevoir, il en aura.  S'il savait to  Mem-I:p.261(36)
rent d'ambitions secondaires dont la moindre  veut  encore primer; elle avait dans son arist  Béa-2:p.906(17)
  — Vous avez un domestique nommé Julien qui  veut  enlever la femme de chambre de la prince  Dep-8:p.797(36)
pagne, l'Europe et la Russie.  Pour lors, il  veut  enterrer tous les étrangers, pour leur a  Med-9:p.534(38)
 de vos occupations, et si M. l'abbé de Vèze  veut  entreprendre de m'éclairer, je lui livre  Env-8:p.254(21)
naissez pas.  Un ambitieux, prêtre et jeune,  veut  entrer aux affaires publiques, il se fai  I.P-5:p.695(33)
rent à leur maître : « Monsieur, cette femme  veut  entrer ici malgré nous.  Nous lui avons   Fer-5:p.850(29)
 l'escalier, le chancelier est aux portes et  veut  entrer, doit-on lui ouvrir ?     — Ouvre  Cat-Y:p.325(21)
rer).  Malheur à l'imagination française, on  veut  épointer les aiguilles de sa plaisanteri  MNu-6:p.364(.7)
     — Dites que je payerai ses dettes, s'il  veut  épouser la petite...     — Ah ! bien ce   Bet-7:p.444(24)
it, car voici ce qu'elle pensait : « Ah ! il  veut  épouser Mlle de Rochefide.  Mais est-il   PGo-3:p.108(24)
r la statue du maréchal Montcornet, que l'on  veut  ériger au Père-Lachaise, sur son tombeau  Bet-7:p.134(39)
vent de prendre garde à nous.  La République  veut  essayer de nous combattre par la ruse et  Cho-8:p.954(.1)
ncier couvert.  Il écoute, il croit ce qu'il  veut  et arrive à la journée du concordat, apr  CéB-6:p.277(41)
 la femme comme il faut sait bien ce qu'elle  veut  et ce qu'elle fait, la bourgeoise est in  AÉF-3:p.695(17)
ndamment du corps, de se transporter où elle  veut  et de voir sans le secours des organes c  Phy-Y:p1171(17)
se fut promptement oublié par la société qui  veut  et doit promptement oublier ses morts.    V.F-4:p.921(.8)
fide, eh bien, il vous aurait trompée, il ne  veut  et ne peut épouser personne.     — Ah !.  Cho-8:p1135(16)
Grandville, car on sait toujours qui nous en  veut  et pourquoi l'on nous en veut.  Je le vo  Ten-8:p.646(27)
 jamais à la charge de Joseph.  M. Desroches  veut  établir son fils.  Le petit Desroches (i  Rab-4:p.337(17)
 « " Les lignes de navigation que Sa Majesté  veut  établir sont imparfaites et seront impui  eba-Z:p.782(.5)
 bonne, Gigonnet, ou quelqu'un derrière lui,  veut  étrangler César pour se revêtir de sa pe  CéB-6:p.259(25)
impénétrables, elle peut se faire ce qu'elle  veut  être : folâtre, enfant, innocente à dése  SdC-6:p.969(.5)
laisiez, vous seriez tout ce qu'un ambitieux  veut  être : ministre.  On est toujours minist  A.S-I:p.991(19)
e ans est l'âge des folies, l'âge où l'homme  veut  être aimé pour lui, car alors son amour   Emp-7:p.945(38)
-même, il se disait douloureusement : « Elle  veut  être aimée pour elle-même, elle correspo  M.M-I:p.572(12)
ublic des boulevards n'aime pas ce genre, il  veut  être bourré d'émotions.  L'esprit n'est   I.P-5:p.378(15)
est stupide à un lieutenant de vaisseau, qui  veut  être capitaine, de déconsidérer les prêt  CdT-4:p.232(13)
 simple sous-chef au ministère de la Guerre,  veut  être chef de bureau et officier de la Lé  Bet-7:p.219(.2)
n sont rudes, dit cette âme endolorie.  Dieu  veut  être cherché pour lui-même.  En ce sens,  Ser-Y:p.843(17)
fin, la longévité humaine a perdu.  Pour qui  veut  être de bonne foi, rien n'a donc changé,  L.L-Y:p.650(.6)
de des Sceaux pour un jour, de du Tillet qui  veut  être député, de Finot qui se trouve enco  FdÈ-2:p.324(10)
is flatté de travailler pour moi-même.  S'il  veut  être député, deux choses sont absolument  P.B-8:p.130(.9)
oins deux articles par mois.     — Oui, s'il  veut  être des nôtres, attaquer nos ennemis co  I.P-5:p.426(.4)
t soulevé par des ambitions subalternes.  On  veut  être en vue à tout prix.  L'ordonnance d  P.B-8:p.108(.6)
rcher toutes les variétés de querelles, s'il  veut  être exact.     Ainsi, Caroline aura déc  Pet-Z:p.163(.9)
t un petit grand homme.  Si chaque Vendômois  veut  être franc, il avouera que, plus tard, u  L.L-Y:p.601(22)
onheur, et que la France, femme capricieuse,  veut  être heureuse ou battue à son gré.  S'il  DdL-5:p.930(27)
 cherchera querelle au romancier de ce qu'il  veut  être historien, on lui demandera raison   AvP-I:p..14(10)
tre la modeste intention de l’auteur, qui ne  veut  être ici que le plus humble des copistes  EuG-3:p1026(13)
s bien que sa fille aura deux millions; elle  veut  être la belle-mère d'un ministre ou d'un  Dep-8:p.802(.1)
t sortir une Vénus de salon.     Votre femme  veut  être la plus belle du bal où vous allez.  Pet-Z:p..41(37)
ndocte des Mille et un jours pour qui chacun  veut  être le prince Calaf !  Mais aucun ne de  I.P-5:p.346(.9)
ne heure un quart, dit Oscar.     — Quand on  veut  être maître d'une voiture, on en retient  Deb-I:p.773(.5)
re derrière un petit journal, de Plantin qui  veut  être maître des requêtes et qui trempe d  FdÈ-2:p.324(11)
rps pour corps, mon compère !  Cette affaire  veut  être mieux distillée, et je m'en réserve  M.C-Y:p..60(.8)
tine le sien à la magistrature; le magistrat  veut  être ministre pour doter ses enfants de   Phy-Y:p.938(22)
ces à la merci des voyageurs !  Un clerc qui  veut  être notaire ne dépense pas vingt francs  Deb-I:p.825(17)
cs entre Paris et Moisselles !  Un clerc qui  veut  être notaire ne s'expose pas à être arrê  Deb-I:p.825(19)
 dit le comte d'un air sévère.  Un clerc qui  veut  être notaire un jour ne laisse pas des p  Deb-I:p.825(15)
ous-lieutenant qui perce, pensa Laurence, il  veut  être payé de sa grâce. »     Le marquis   Ten-8:p.682(19)
pondit Europe.     — Eh bien, si Mme Auguste  veut  être payée et conserver la pratique, ell  SMC-6:p.585(28)
eux.  Souvent le cadet d'un petit détaillant  veut  être quelque chose dans l'État.     Cett  FYO-5:p1044(30)
es de l'époque, des outils nécessaires à qui  veut  être quelque chose.  Il est joli, le gre  PGo-3:p.229(33)
 venir faire une partie dans ce salon, où il  veut  être reçu; certes, il y viendra.  Vous ê  CdT-4:p.233(40)
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à cause des élections qui vont s'y faire; il  veut  être réélu, et il y a déjà des intrigues  Mem-I:p.358(22)
cantatrice célèbre, devenue âpre à la curée,  veut  être riche, très riche.  Aussi ne dissip  Bet-7:p..65(41)
nce ordonne un dîner pour huit personnes, et  veut  être servie à six heures.  Que faire ? »  Deb-I:p.817(32)
s n'avez pas su le prendre !  Une succession  veut  être soignée autant qu'une belle femme,   U.M-3:p.780(28)
uand il se leva pour le reconduire.  « Et ça  veut  être un homme d'État !... » se dit M. Ch  Bet-7:p.390(33)
lle porte et qu’elle inspire à Calyste, elle  veut  être une grande chose, une figure sainte  Béa-2:p.635(22)
.     — Valérie ! parbleu, notre Valérie qui  veut  être uniquement ma Valérie.  Nous sommes  Bet-7:p.229(42)
e peuvent satisfaire l'ambition de celui qui  veut  être votre compagnon, et vous pourrez me  Hon-2:p.588(17)
 ceux de la vie vulgaire.     Et personne ne  veut  être vulgaire !...     La vie élégante e  Pat-Z:p.219(39)
urerai l'assistance de Massol, un avocat qui  veut  être, comme tous les avocats, garde des   FdÈ-2:p.324(.8)
omme de la chambre, on devient tout ce qu'on  veut  être, disait-elle à Charles.  Ainsi vous  EuG-3:p1183(39)
 d'un apothicaire, tout M. de Rubempré qu'il  veut  être.  Vous aurez ici des rivales bien a  I.P-5:p.259(.3)
mal.  Mais, on voyage ! on est tout ce qu'on  veut  être...  On est le machiniste des drames  SMC-6:p.919(27)
 une femme à beaucoup de précautions si elle  veut  éviter toute pédanterie.  Aveuglée par u  Emp-7:p.900(11)
'est ainsi qu'on marche au vol, qui, si l'on  veut  examiner le coeur humain à la loupe, ser  SMC-6:p.833(43)
t berrichon qui peint admirablement ce qu'il  veut  exprimer : l'action de troubler l'eau d'  Rab-4:p.386(39)
main de Dieu; puis, un coup de main quand on  veut  exprimer une entreprise hardie.     Appr  Phy-Y:p1078(36)
 le malheur d'être plein de la passion qu'il  veut  exprimer, il ne saurait la peindre, car   Mas-X:p.613(.2)
 un grand homme, même après le mariage qu'il  veut  faire !  Membre de trois clubs, il y dîn  HdA-7:p.780(18)
aire avec le duc d'Alençon, et ce que le Roi  veut  faire avec les huguenots ? car le Roi né  Cat-Y:p.398(13)
point porté.  Dans les villages, personne ne  veut  faire cette dépense, soit misère, soit é  Med-9:p.445(27)
se coucher, dit le régisseur en rentrant, il  veut  faire comme les grandes personnes, tout   Ten-8:p.528(12)
rité, défaut mortel en France où personne ne  veut  faire crédit de son attention à l’auteur  PLM-Y:p.505(30)
r amour-propre veut avoir l'air d'être aimé,  veut  faire croire qu'il a une maîtresse, et i  Bet-7:p.281(21)
eux qu'il se soit piqué au jeu.  Qui de vous  veut  faire dans mon nouveau journal un articl  I.P-5:p.434(37)
me si c'était madame; qu'est-ce que monsieur  veut  faire de cette bringue-là ?...  Pauvre m  SMC-6:p.518(29)
ps que Macumer ira passer en Sardaigne où il  veut  faire de grands changements dans ses dom  Mem-I:p.330(25)
Caroline parle, ou mieux, elle babille; elle  veut  faire de l'effet, et elle en fait : rien  Pet-Z:p..28(.5)
chimiste, en lui jetant au nez ce mot : « Il  veut  faire de l'or ! »  Que ne disait-on pas   RdA-X:p.830(13)
direction immédiate et j'y aurai l'oeil.  On  veut  faire de lui ce que vous vous êtes fait   Deb-I:p.843(23)
phe est un profond scélérat.  Je le vois, il  veut  faire de moi une mère Gigogne ! et m'ôte  Pet-Z:p..69(.9)
upportable.  Ne vois-tu pas, Renée, ce qu'on  veut  faire de toi ? tu leur es nécessaire pou  Mem-I:p.228(11)
evient des Indes avec des millions, et qu'on  veut  faire des affaires avec des Nucingen, on  SMC-6:p.658(37)
tant de temps, dit Esther.     — Ou bien, il  veut  faire des affaires avec Nucingen, et il   SMC-6:p.656(.7)
   — Ah ! ah ! oui, ce cette caserne où l'on  veut  faire des militaires dans des dortoirs,   Cho-8:p.987(15)
, le fruit amer d'un semblable système !  On  veut  faire des saintes, on obtient des... »    FdÈ-2:p.283(.9)
l'autre; car, accroupi sur des décombres, il  veut  faire du passé, l'avenir. »  Son esprit   Cho-8:p1046(10)
 lever.  — Chasseur diligent, — mon ami, qui  veut  faire fortune doit se lever matin, — tu   Pet-Z:p..34(30)
à comme un homme qui doit s'embarquer et qui  veut  faire fortune, lui dit-il en le voyant v  EuG-3:p1137(.4)
t de la constante attention nécessaire à qui  veut  faire fortune.  Toute entreprise mercant  L.L-Y:p.647(21)
me pendant qu'il mangeait, qu'on nous a dit,  veut  faire le malin, et prend la place de l'E  Med-9:p.521(16)
ctuel est vaincu, il a dissous la Chambre et  veut  faire les élections pour que le ministèr  Dep-8:p.810(36)
te misère fardée comme une vieille femme qui  veut  faire mentir son visage.  À ce spectacle  Bou-I:p.423(35)
ux ans, et la voilà Mme H. de Jarente.  Elle  veut  faire nommer son mari député dans l'arro  eba-Z:p.607(17)
 Longchamps de toilettes, où chacune d'elles  veut  faire obtenir le prix à son millionnaire  Bet-7:p.405(39)
lis par la ruse, en fraude de l'esprit qu'on  veut  faire public, qui reprennent l'oeuvre du  Pay-9:p.187(29)
tête duquel marchait le colonel.  Ce colonel  veut  faire reculer le capitaine de notre régi  AÉF-3:p.706(.5)
lle aime-t-il Mlle Évangélista ?     — Il en  veut  faire sa femme, si toutes les convenance  CdM-3:p.563(30)
Cibot.     — C'est lui-même.  On dit qu'elle  veut  faire son mari ministre de la Justice, e  Pon-7:p.638(35)
ille cheminée pleine de suie...     — Et que  veut  faire ton Espagnol ? dit Esther tout dou  SMC-6:p.517(33)
teur du Solitaire ?  Si M. Benjamin Constant  veut  faire un article sur ce jeune poète, je   I.P-5:p.370(.2)
ous rendre ce que nous lui prêterons, car il  veut  faire une comme on dite; il a des idées   Bet-7:p.375(.2)
ent me voir; nous nous montons la tête, elle  veut  faire une esclandre, moi je lui dis : "   CSS-7:p1173(.3)
vanités d'une femme à la mode.     « Si elle  veut  faire une sottise pour moi, se dit en lu  DdL-5:p.957(.9)
essivement difficile pour sa chaussure, elle  veut  faire valoir son pied, elle gronde Mme G  M.M-I:p.494(34)



- 301 -

nce qu'aucun médecin ne peut, ne doit, ni ne  veut  faire, les passions la font, comme les f  eba-z:p.740(.1)
 n'a pas assez de la journée pour ce qu'elle  veut  faire.  Il porte des bretelles noircies   Pet-Z:p..86(.3)
 d'épée, l'adversaire voit partir le sang et  veut  finir en s'écriant : " Vous êtes blessé,  PrB-7:p.813(43)
eille de son voisin le sous-préfet.     — Il  veut  flatter Mme de La Baudraye, répondit le   Mus-4:p.711(28)
le !... c'est une espèce d'honnête homme qui  veut  fourrer son nez dans les affaires de M.   Pon-7:p.741(.5)
utant, et il faut se salir les mains si l'on  veut  fricoter; sachez seulement vous bien déb  PGo-3:p.141(.4)
a récompense qu'elle attend.  Au collège, on  veut  gagner des exemptions; en mariage, on es  Pet-Z:p..67(41)
ièce d'un pape peut-elle être franche ? elle  veut  gagner du temps.     — Ne nous en faut-i  Cat-Y:p.345(16)
, faite comme doit la faire une ouvrière qui  veut  gagner sa vie, est une cause de pulmonie  Hon-2:p.567(25)
 bedeau, demandez donc à votre femme si elle  veut  garder M. Pons et veiller au ménage de M  Pon-7:p.715(41)
z me demander dans la matinée à mon père. Il  veut  garder ma fortune; mais vous vous engage  Mem-I:p.295(30)
res une moue dédaigneuse.  Songez donc qu'il  veut  gouverner et administrer la France avec   Emp-7:p1058(28)
ge plissée qui se penche hors de la voiture,  veut  grimper sur les coussins, et s'est attir  Pet-Z:p..38(10)
s armées que l'on s'y met plusieurs quand on  veut  haïr pendant longtemps.  Aussi les Corps  U.M-3:p.825(32)
ture à qui Finot, l'homme habile, ou si l'on  veut  heureux entre tous les parvenus, donnait  Béa-2:p.905(.9)
entrant dans l'attitude de la grenouille qui  veut  imiter le boeuf.     « Comment peut-il p  CéB-6:p.209(14)
mais l'esprit de l'observation psychologique  veut  impérieusement et l'odorat du moine et l  Pat-Z:p.277(31)
nes de ces règles :     XXXII     L'élégance  veut  impérieusement que les moyens soient app  Pat-Z:p.245(26)
n pour le public.  Le calme renaît, l'alcade  veut  interroger l'homme.  Ce vieil alcade s'a  I.P-5:p.396(18)
ent absolu dans les choses humaines, elle ne  veut  jamais avoir tort.  Georges d'Estourny,   M.M-I:p.503(12)
 Poteau-des-Gueux. »     « Le petit drôle ne  veut  jamais se coucher, dit le régisseur en r  Ten-8:p.528(11)
t entré, voilà votre soeur la religieuse qui  veut  jeter le froc aux orties. »  Mon frère e  Mem-I:p.205(26)
u majestueux d'Hélène, comme un lionceau qui  veut  jouer avec sa mère.     « Tu ne t'ennuie  F30-2:p1192(.4)
d, nous devons aller chez Fulgence Ridal qui  veut  jouer ma pièce...     — Maréchal, il nou  CSS-7:p1203(24)
étant les gestes d'un chat : vous voyez s'il  veut  jouer, fuir ou sauter.     Donc, pour bi  Pat-Z:p.297(21)
 ne doute pas que ce ne soit Mlle Cécile qui  veut  jouir de ce trésor.     — Oui, monsieur.  Dep-8:p.799(.1)
s parler de bonne foi, comme un homme qui ne  veut  justifier ni le bien ni le mal de sa vie  Med-9:p.539(40)
 fait : Commet-il une action blâmable, il la  veut  justifier; il entasse alors mensonge sur  Lys-9:p.935(22)
ache cependant que rien n'a manqué de ce que  veut  l'amour le plus délicat, ni de cet impré  Mem-I:p.255(18)
pas l'emprisonner sans l'avoir prévenu qu'on  veut  l'arrêter par un commandement avec dénon  Bet-7:p.154(.5)
me en feu.  Il faudrait avoir le courage que  veut  l'assassinat; le trône en viendra là ave  Cat-Y:p.415(21)
ment le même, et souvent plus horrible ?  On  veut  l'égalité dans la vie, et l'inégalité rè  Pay-9:p.179(19)
 idées incomprises par les autres, et l'on y  veut  l'égalité de l'esprit aussi bien que l'é  V.F-4:p.864(19)
 dispenser une femme de se conduire comme le  veut  l'Église.  Elle manque à ses devoirs env  Béa-2:p.685(21)
t par la vieillesse de ses pontifes; mais si  veut  l'Église.  La guerre continentale empêch  FYO-5:p1056(29)
une grande dame, et l'intendant de la maison  veut  l'emmener. »     Paccard, qui ressemblai  SMC-6:p.907(29)
nir de toutes les douceurs de la passion, il  veut  l'emporter sur les charmes de la patrie.  Mas-X:p.595(42)
laisse tranquille, il est amoureux d'elle et  veut  l'épouser.     — Eh bien, nous verrons c  U.M-3:p.967(21)
 sa poêle pour la nettoyer.  Elle la retire,  veut  l'essuyer, la trouve pleine de sang.  "   Med-9:p.519(.1)
us devez réprimer, je vous plains : ainsi le  veut  l'État social.  L'admirable morale de l'  M.M-I:p.533(23)
'effaroucher personne, être aussi chaste que  veut  l'être notre noble langue française, aus  Fer-5:p.838(.7)
 lui-même, ils ne l'ont point adoré comme il  veut  l'être, ils ne lui ont fait aucun sacrif  DFa-2:p..74(15)
 — Un roi ?     — Encore plus ! un homme qui  veut  l'être.     — Le duc de Guise ! s'écria   Cat-Y:p.347(36)
étuel entre l'individu contre le système qui  veut  l'exploiter et qu'il tâche d'exploiter à  CdT-4:p.244(10)
e les pleurerai, je prierai pour eux !  S'il  veut  l'humiliation de notre famille, courbons  Bet-7:p.329(33)
emme, ni par un intérêt cupide.  Si l'adepte  veut  l'or et la puissance, cette faim procède  Cat-Y:p.432(.5)
'Osiride et d'Elcia dans le souterrain où il  veut  la cacher pour l'enlever aux Hébreux qui  Mas-X:p.603(19)
alors qu'elle a porté la couronne et qu'elle  veut  la conserver, ce que l'imprudente Cather  Cat-Y:p.243(18)
lqu'un, par amour pour une riche douairière,  veut  la faire passer dans le million restant,  Phy-Y:p.927(.1)
e nous être entendus sur ce point.     — Qui  veut  la fin veut les moyens », dit emphatique  P.B-8:p.108(24)
rit-il je ne saurais être inconséquent.  Qui  veut  la fin veut les moyens, et nous devons l  Mem-I:p.244(23)
 c'est une infamie. "  Je lui réponds : "Qui  veut  la fin, veut les moyens ! ... "  Ah ! si  eba-Z:p.636(33)
répondit Théodose, la religion est une, elle  veut  la foi avant tout. »     Le vieux Phelli  P.B-8:p..69(.5)
e de l'anarchie de tous leurs mécomptes, qui  veut  la fortune sans le travail, la gloire sa  FdÈ-2:p.305(32)
 enfant, cela suffit; je suis mère, ainsi le  veut  la loi.  Mais vous, monsieur, qui avez u  F30-2:p1115(13)
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fait des périls de l'affaire.  Si le notaire  veut  la maison, et que nous la lui soufflions  P.B-8:p.119(18)
ais incapable du travail lent et soutenu que  veut  la mise en scène, il avait été obligé de  FdÈ-2:p.302(.8)
Que la volonté de Dieu s'accomplisse !  S'il  veut  la mort de deux êtres dignes d'aller à l  Bet-7:p.329(31)
 raisonnais, je me disais que rien de ce que  veut  la nature n'est à redouter, je me promet  Mem-I:p.318(35)
 La Religion n'a pas prise sur elle, elle en  veut  la poésie, elle prie sans écouter les co  Hon-2:p.559(26)
 cette figure un peu plus de temps que ne le  veut  la poétique moderne.     Mlle Félicité d  Béa-2:p.688(36)
ui dans la splendeur des accompagnements que  veut  la société parisienne, celle-là n'a jama  PGo-3:p.236(.2)
is quoi de rangé, de décent, ce mensonge que  veut  la Société, mais qui faisait à Dinah com  Mus-4:p.666(13)
ntre ses mains.  Mais à ce jeu terrible, qui  veut  la tête d'un Louis XI ou d'un Louis XVII  Cat-Y:p.385(21)
 on ne doit jamais manquer sa femme quand on  veut  la tuer.  Laissez-moi réparer vos sottis  CoC-3:p.358(24)
tre les miennes elle en vaudra quarante.  Il  veut  la vendre cinquante mille écus.  Je sens  Gob-2:p.980(13)
us pouvez faire venir mon grand-p'pa, car il  veut  la vendre lui-même.     — Emmenez-le à l  Pay-9:p.112(24)
crois guère que Césarine...  Et puis sa mère  veut  la voir la femme d'un notaire.  Alexandr  CéB-6:p..97(11)
e ces femmes n'ont que des noeuds.  La plume  veut  la voiture, les fleurs attirent trop le   AÉF-3:p.694(.9)
nde, on a causé des fortunes respectives, on  veut  laisser Cécile entièrement libre de fair  Dep-8:p.801(.8)
t compagnie.  Il a un fils unique, auquel il  veut  laisser son bien, au détriment de Victor  PGo-3:p.144(.2)
 retiré qui, ne sachant que faire de son or,  veut  le changer en esprit.  Tu y seras accuei  PCh-X:p..91(36)
ouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement  veut  le combattre.  Une lutte s'ensuivra.  Qu  I.P-5:p.404(17)
lle Pigoult l'a vaillamment défendu... et on  veut  le consulter sur votre mariage avec Céci  Dep-8:p.801(39)
 passion malheureuse, reprit le colonel.  On  veut  le dépouiller de sa fortune, et le laiss  Rab-4:p.488(31)
ient raison et ne sont pas aussi bêtes qu'on  veut  le faire croire ! "  Vous traitez avec u  CéB-6:p.158(.5)
l ait eu la sotte pensée, comme des Lupeaulx  veut  le faire croire, de rien changer à l'adm  Emp-7:p1115(14)
ar votre beau-frère du Tillet.  Ce misérable  veut  le faire mettre en prison, afin de le re  FdÈ-2:p.374(19)
 Mon mari câline M. Nathan, et c'est lui qui  veut  le faire mettre en prison.    — Et les h  FdÈ-2:p.362(36)
 dans mon ancien appartement ?     — Anselme  veut  le louer pour s'y loger avec Césarine.    CéB-6:p.303(17)
 sait que du Tillet a une grande fortune, il  veut  le marier à Malvina; mais du Tillet se d  MNu-6:p.357(12)
ion.  Ainsi, dans cette intime existence qui  veut  le plus d'expansion, Granville fut sans   DFa-2:p..67(18)
lerie, il appartenait à l'arme française qui  veut  le plus de rapidité dans ses conquêtes,   Fer-5:p.797(.8)
 francs de lettres de change de mon père, et  veut  le poursuivre !  J'ai voulu parler de ce  Bet-7:p.208(42)
 de dix-huit ans, comme Pitt, aux études que  veut  le pouvoir, et qui n'avait pas d'ambitio  Hon-2:p.541(36)
-nous de Lucien.     — Si madame la duchesse  veut  le sauver, il faudrait qu'elle eût le co  SMC-6:p.741(35)
 d'une intrigue intéressante.  Le roman, qui  veut  le sentiment, le style et l'image, est l  I.P-5:p.459(32)
s réflexions, et n'exige pas la ciselure que  veut  le style.  On ne peut pas toujours faire  Mem-I:p.382(.9)
 ma chère ? demanda le marquis.     — Hélène  veut  le suivre », dit-elle.     Le meurtrier   F30-2:p1173(25)
anger, malgré sa folie.  Mais si cette catin  veut  le suivre, poignardez-la. »     Corentin  Cho-8:p1198(37)
rtent pas sur un terrain solidifié, comme le  veut  le temps présent, par des inscriptions d  M.M-I:p.542(21)
bonne est là sur le quai, dans un fiacre, et  veut  le voir... "     Vingt minutes après, un  Bet-7:p.391(19)
t que nous ?  J'ai dans l'idée que Gaubertin  veut  les Aigues à lui seul et qu'il nous mett  Pay-9:p.284(11)
ci, s'ils n'ont pas de mauvaises intentions,  veut  les arrêter sur le bord du précipice, ca  Ten-8:p.574(35)
les.  De là cet axiome :     VI     La grâce  veut  les formes rondes.     Voyez la joie d'u  Pat-Z:p.284(39)
 s'engage à en respecter les récoltes : s'il  veut  les fruits, il en double le loyer; si le  Gre-2:p.424(42)
famie. "  Je lui réponds : "Qui veut la fin,  veut  les moyens ! ... "  Ah ! si j'étais ce q  eba-Z:p.636(34)
entendus sur ce point.     — Qui veut la fin  veut  les moyens », dit emphatiquement Phellio  P.B-8:p.108(24)
 saurais être inconséquent.  Qui veut la fin  veut  les moyens, et nous devons l'exemple à t  Mem-I:p.244(23)
e ne les gagne pas, non !  Mais si M. Eugène  veut  les payer, j'offre du cassis.     — V'là  PGo-3:p.201(34)
 On est impitoyable avec les aigles, on leur  veut  les qualités du diamant, une perfection   M.M-I:p.513(26)
r elle.  Elle en est pour ses sacrifices, et  veut  limiter leur nombre.  Elle a déguisé ses  Mem-I:p.308(30)
lle en confidence à Barbet, et Mme Thuillier  veut  lui assurer au contrat la nue propriété   P.B-8:p..55(.6)
n offre trois mille francs si M. de Mortsauf  veut  lui bâtir une ferme à la Commanderie.  N  Lys-9:p1103(36)
 elle ? n'apprendra-t-elle pas tout ce qu'on  veut  lui cacher, et ne saura-t-elle pas se ta  Fer-5:p.835(12)
rait chiffrée, on saurait ce que le bonhomme  veut  lui donner, répondit le notaire.  Mais s  U.M-3:p.846(31)
nous, et couvre de sa voix les paroles qu'on  veut  lui faire entendre », dit un jeune prêtr  CdV-9:p.701(23)
t et lui demande s'il se repent : muet !  On  veut  lui faire promettre d'être à l'avenir pl  eba-Z:p.736(43)
il perdra le goût des belles destinées qu'on  veut  lui faire.  Au lieu d'être un jour ambas  SMC-6:p.457(31)
d'Alençon, tous l'ont prévenu du piège qu'on  veut  lui tendre en lui jetant à la tête une c  Cho-8:p1032(.2)
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re père Guerbet ! il ne se doute guère qu'on  veut  lui voler les plus belles roses de son r  Pay-9:p.150(36)
l a brelan carré ?  Eh bien, l'ambitieux qui  veut  lutter avec les préceptes de la vertu, d  I.P-5:p.702(25)
flatteuse, et que voici : « Si la vicomtesse  veut  m'aider, il n'y a pas de doute qu'en fem  Aba-2:p.491(11)
 bien l'aller voir à Cinq-Cygne, si monsieur  veut  m'envoyer chez lui au Val-Preux.     — C  Dep-8:p.788(40)
ien ce qu'il fait.     — Ma mère croit qu'il  veut  m'obliger à épouser sa pupille en englob  U.M-3:p.890(.3)
en qui veut un os.     — Savez-vous ce qu'on  veut  m'offrir à moi, pauvre diable de secréta  Emp-7:p1050(19)
maréchal, aurions-nous ri !  Ah ! la vieille  veut  m'ôter le pain de la bouche !... je vais  Bet-7:p.337(12)
jours; car, je le vois, monsieur votre frère  veut  ma mort, il l'a toujours voulue.  Quoiqu  Rab-4:p.533(27)
bles de la Renaissance et de Louis XV, il en  veut  maintenant au pouvoir.  Convenez que ses  M.M-I:p.705(.2)
   — Aimez ce jeune homme, si la fatalité le  veut  mais ne laissez pas tant voir votre pass  SMC-6:p.786(10)
 trop bonne pour vos enfants.  Si votre fils  veut  manger de la vache enragée, laissez-le f  Rab-4:p.294(31)
ubre où rien ne peut venir.  Aucun bétail ne  veut  manger les joncs ni les roseaux qui vien  CdV-9:p.777(39)
es diables la supériorité de ses foudres, et  veut  manger son Olympe en folies, en petits s  V.F-4:p.823(18)
 il a eu la sagesse de ne rien ébruiter.  Il  veut  marier sa fille en quinze jours, il donn  Mus-4:p.737(27)
tenir, tu as l'air, mon cher, d'une mère qui  veut  marier sa fille.     — Et comment monsie  M.M-I:p.627(39)
elle inconnue plus tard, je vois d'Ajuda qui  veut  me dire deux mots. »     Et Maxime laiss  Béa-2:p.934(21)
 ?     — Du sieur de Rubempré, que Rastignac  veut  me donner pour un personnage, dit le dép  SMC-6:p.435(15)
tin nous chercher sa nièce.     — Jacqueline  veut  me faire épouser Charlotte pour m'arrach  Béa-2:p.756(.1)
des faits, sous la société tout entière, qui  veut  me faire rentrer sous terre !     — Mons  CoC-3:p.328(30)
 qui m'a entraîné dans un piège, et que l'on  veut  me forcer d'épouser contre mon gré...     Mar-X:p1065(26)
e soit moi qui me déshonore; et si M. Crevel  veut  me garder le secret, je vais gagner la d  Bet-7:p..72(21)
onc pour le reste de ses jours, si mon oncle  veut  me laisser prendre la place de M. Gilet,  Rab-4:p.496(28)
cria le Roi.  Il se trouve ici quelqu'un qui  veut  me lasser.  — Va vite surseoir à cette e  M.C-Y:p..60(.5)
tures si j'achetais son argent au prix où il  veut  me le vendre !  Comment, moi riche de se  PGo-3:p.172(15)
u.  Je dois en prévenir loyalement celui qui  veut  me lire : il faut de l'intrépidité pour   Pat-Z:p.266(.7)
   — Je sais bien, madame, pourquoi Monsieur  veut  me mettre lui-même à la porte : Monsieur  Pet-Z:p.154(26)
, qu'avez-vous ?... demanda-t-elle.     — On  veut  me perdre.  Oh ! promettez Modeste et vo  P.B-8:p.151(40)
 avait répliqué Dumay, si madame la comtesse  veut  me permettre d'essayer d'un moyen, car l  M.M-I:p.498(.6)
s dans ce sac...     — Si Jean, dit le curé,  veut  me promettre d'être sage, de ne point at  CdV-9:p.734(.7)
place. »     « Ah ! se dit Justine, Monsieur  veut  me renvoyer ?...  Attends, je m'en vais   Pet-Z:p.154(15)
nfant, nous verrons.  S'il étudie bien, s'il  veut  me succéder, s'il continue à te plaire,   EnM-X:p.876(10)
du bruit, il s'écriait lamentablement : « On  veut  me tuer ! »  « Ma chère, s'il s'agissait  Lys-9:p1117(24)
 « Restez ici, Coralie reviendra seule, elle  veut  même congédier Camusot s'il vous ennuie,  I.P-5:p.412(32)
que la nature repousse; comme le peintre qui  veut  mettre la vie sur une toile, et se brise  Ser-Y:p.764(.4)
éagit puissamment sur elle-même.  L'amoureux  veut  mettre sa maîtresse dans la soie, la rev  PCh-X:p..60(.6)
treignant ce M. Adolphe, elle le serre, elle  veut  mettre toute sa vie dans un baiser !...   Mus-4:p.707(.5)
é, la fantastique Europe accourut.     « Que  veut  monsieur ?     — Esther !     — Madame e  SMC-6:p.518(20)
ais, pourquoi m'étais-je fié à elle ?  ' Que  veut  monsieur ? ' me demanda le comte.  Je vi  Gob-2:p.974(10)
heures pour y obtenir les renseignements que  veut  monsieur le duc.  Ne suffit-il pas, si j  SMC-6:p.663(.2)
s !     — Olga, ma fille, faites tout ce que  veut  monsieur... dit l'ouvreuse en prenant un  Pon-7:p.757(37)
 et les médisances que s'attire un homme qui  veut  monter un bâton de plus sur l'échelle so  CéB-6:p.252(23)
e au débordement des oeuvres actuelles, elle  veut  moraliser la société par le livre, elle   eba-Z:p.606(42)
et s'ennuie, il a tout épuisé ! le voilà qui  veut  mourir Dieu !  L'Arabie l'adore et prie,  Gam-X:p.488(38)
s'il allait à l'hôpital ou s'il mendiait; il  veut  mourir la pioche en main, en plein champ  Med-9:p.462(16)
tendu lorsqu'elle dînera seule, ici...  Elle  veut  ne dépenser que dix sous par jour pour s  Bet-7:p.203(20)
amusais.  De nos jours, le monde s'ennuie et  veut  néanmoins de la gravité dans les plus fu  Med-9:p.556(.7)
de la masse qui ne sait jamais ni ce qu'elle  veut  ni ce qu'on lui fait vouloir, qui prend   FYO-5:p1095(23)
comprend encore et la fière stupidité qui ne  veut  ni rien accepter ni rien rendre.  Pénétr  I.P-5:p.187(.9)
agnole.  Duc de Soria, votre prédécesseur ne  veut  ni vous coûter un regret ni vous priver   Mem-I:p.225(.4)
Pierrette, est un homme qui nous aime et qui  veut  nous épouser.     — Ah ! dit Pierrette.   Pie-4:p.109(43)
onnaître les afflictions par lesquelles Dieu  veut  nous éprouver ? lui dit sa tante.     —   EuG-3:p1091(43)
'Amboise terminée, il n'en est rien, et l'on  veut  nous faire regretter l'indulgence dont n  Cat-Y:p.310(36)
on que la morale et la loi réprouvent !  Que  veut  nous insinuer le clerc ou l'avoué ? » di  Int-3:p.444(33)
e.     Et l’école genevoise et anglaise, qui  veut  nous moraliser, tirerait ses lèvres minc  Pie-4:p..21(19)
ré ! dit Tonsard, un chercheur de péchés qui  veut  nous nourrir d'hosties.     — Ça c'est v  Pay-9:p.233(17)
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 vieux pressier.     — Bien volontiers, s'il  veut  nous prendre pour associés, répondit le   I.P-5:p.634(12)
u dans le boudoir de Florine.  Si M. Matifat  veut  nous procurer du papier et de l'encre, n  I.P-5:p.394(31)
 pour en avoir les fruits... "     — Et l'on  veut  nous ramener là, dit Mistigris, mais cha  Deb-I:p.786(38)
vre à Venise, répondit Mistigris.  Mais, qui  veut  noyer son chien l'accuse de la nage !     Deb-I:p.806(11)
ui se trouve à Londres, écrivez-lui que s'il  veut  obéir à mes dernières paroles, il ne por  Cho-8:p1210(30)
 obséquieuses.  L'esclave a sa vanité, il ne  veut  obéir qu'au plus grand des despotes; je   Lys-9:p1044(.2)
lors dans l'aisselle gauche, au moment où il  veut  observer le bois, une balle qui lui a ca  Env-8:p.298(37)
ans inconvénient pour ses protecteurs.  S'il  veut  obtenir l'ordonnance qui lui permettra d  I.P-5:p.488(43)
 très honoré père, le comte de Maucombe, qui  veut  obtenir le titre de marquis; réserve tes  Mem-I:p.339(22)
 vous-même à employer contre vous si l'on en  veut  obtenir quelque sacrifice.  Aussi vais-j  Mem-I:p.242(.2)
t en ce moment la grâce d'une courtisane qui  veut  obtenir une concession.     « Eh bien »,  Béa-2:p.789(33)
e est un passeport pour tout ce qu'une femme  veut  oser.     XLVII     Le fantassin a toujo  Pat-Z:p.255(25)
derrière moi, semblable à des chagrins qu'on  veut  oublier, je vis une grande ombre.  Debou  Pro-Y:p.551(27)
parlé.     LE CONVOI DU DUC DE GUISE     Qui  veut  ouïr chanson ? (bis)     C'est du grand   Cat-Y:p.373(23)
sa toilette autant de temps qu'une femme qui  veut  paraître encore mieux qu'elle n'est.  Je  Bet-7:p.264(.8)
lafarde et sans couleur, caducité fardée qui  veut  paraître jeune.  En voyant ce peuple exh  FYO-5:p1039(21)
son frère en hochant la tête.     « Que nous  veut  Pardaillan ? dit le grand maître en voya  Cat-Y:p.256(30)
oirs.     — Ha ! s'écria le petit clerc, qui  veut  parier un spectacle que le colonel Chabe  CoC-3:p.355(24)
il y a là, dit-il à son patron, un homme qui  veut  parler à M. Schmucke... »     Le notaire  Pon-7:p.762(17)
us ceux qui viendront me voir.  Si quelqu'un  veut  parler à Madame ou lui apporte quelque c  Fer-5:p.862(12)
 les plus huppées de la cour impériale, elle  veut  parler au maréchal, et secrètement.  Moi  CSS-7:p1174(13)
mais ambassadeur, répondit Georges; quand on  veut  parler dans les voitures publiques, il f  Deb-I:p.804(34)
..     THÉOPHILE, il se frotte les mains, il  veut  parler et trouve la farce si britannique  eba-Z:p.732(33)
s sacrés, sa femme, le lui a écrit hier.  Il  veut  partir, ah ! il serait bien bête de quit  Bet-7:p.170(.6)
le défaut de conduite nuisait à un homme qui  veut  parvenir; et il a de l'ambition, j'en su  Rab-4:p.516(29)
bbé ?... donner à Dieu ce dont la Société ne  veut  pas !...  — Oh ! dit le comte de Grandvi  Hon-2:p.547(.8)
 la haine d'une mère inexorable dont elle ne  veut  pas accuser la faute.  Ces sortes d'aven  F30-2:p1038(12)
Guise, qui l'ont fait disgracier; mais il ne  veut  pas aider l'hérésie.     — Qui brisera,   Cat-Y:p.251(.3)
eur !  D'abord, M. Poulain a dit : " S'il ne  veut  pas aller au Père-Lachaise, M. Pons doit  Pon-7:p.602(32)
plus de six cents francs.  Si le libraire ne  veut  pas alors payer ta tante ce qu'elle vaut  PCh-X:p.166(33)
qui n'a pas de coeur et du bijoutier, qui ne  veut  pas attendre seulement dix jours; car, a  FMa-2:p.228(27)
uve droite, la femme boiteuse qu'un homme ne  veut  pas autrement, ou la femme âgée qui para  RdA-X:p.680(37)
 Caroline a des dettes.  Mais, comme elle ne  veut  pas avoir tort, elle commence par établi  Pet-Z:p..85(27)
généraux que doit pratiquer un mari, s'il ne  veut  pas commettre des fautes dans son petit   Phy-Y:p1016(41)
 descendez promptement, Louise de Macumer ne  veut  pas commettre la moindre imprudence. »    Mem-I:p.295(34)
ieur, la Chambre nous donne un mal ! elle ne  veut  pas comprendre la question politique cac  CéB-6:p.150(.5)
 », dit-il avec le sourire d'un homme qui ne  veut  pas compromettre un bonheur sûr.     La   SMC-6:p.433(14)
evant son précepteur, quand il ne peut ou ne  veut  pas croire que l'enfant qu'il a régenté   Emp-7:p.904(19)
i : " Mlle O. d'Este-M. a six millions et ne  veut  pas d'un sot pour maître ? "     « Admet  M.M-I:p.526(13)
. Soudry représente le gouvernement et il ne  veut  pas de bien au Tapissier; mais le Tapiss  Pay-9:p.229(21)
le brigadier, il est complaisant, il ne leur  veut  pas de mal, ils ne se défieront pas de l  Ten-8:p.556(16)
ur t'apercevoir que ton père me repousse, ne  veut  pas de mes soins, et cela n'est pas natu  Gob-2:p1005(14)
 nom que lui donnaient ses pensionnaires, ne  veut  pas de moi, c'est qu'il se trame quelque  Env-8:p.252(39)
la passion.     — Si l'auteur de la farce ne  veut  pas de mon fusil, il aura mon cheval ! »  Rab-4:p.434(15)
par les détails de cette histoire, et qui ne  veut  pas de notre moderne agriculture.  La di  Cho-8:p.918(42)
M. de Grandville salua comme un homme qui ne  veut  pas de réponse.     « Lui aussi veut don  SMC-6:p.730(.8)
froid, et alors elle est charmante.  Elle ne  veut  pas de succès et en obtient.  On trouve   ÉdF-2:p.172(36)
    « Il faut y aller, dit-elle.     — Ça ne  veut  pas dire autre chose, s'écria M. de Bour  CdT-4:p.240(43)
ché avec Dauriat, mais Dauriat lésine, il ne  veut  pas donner plus de quatre mille francs p  I.P-5:p.495(27)
s serions heureux.  Le vieux père Séchard ne  veut  pas donner un liard à son fils; David es  I.P-5:p.323(32)
Beauséant me dit assez clairement qu'elle ne  veut  pas du baron de Nucingen. »  Il alla pro  PGo-3:p.235(33)
er plus nettement à une littérature qu’on ne  veut  pas d’elle.     Nul ne connaît mieux que  Pie-4:p..27(11)
est plongé dans de vastes méditations, et ne  veut  pas en être distrait par les préoccupati  PCh-X:p.215(39)
reton.  Le maternel désir d'une femme qui ne  veut  pas ennuyer son mari vient toujours en a  Béa-2:p.860(41)
ard.  Mais prenez bien garde ? on ne vous en  veut  pas énormément, et, en un moment, vous b  SMC-6:p.634(.9)
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prévoit ce qu'un prêtre lui dirait.  Elle ne  veut  pas entendre le conseil, l'ordre de reve  Hon-2:p.557(21)
nt parqué les créations.  Des Fongerilles ne  veut  pas entendre parler de Botanique et de Z  eba-Z:p.523(17)
son deuil, répondit Thuillier, Brigitte n'en  veut  pas entendre parler. »     Zélie et Mina  P.B-8:p..99(.9)
 Il se croit encore aimé, se dit-elle, il ne  veut  pas être confondu avec les indifférents.  Cho-8:p1137(42)
nac de travers.     « Mon petit, quand on ne  veut  pas être dupe des marionnettes, il faut   PGo-3:p.119(26)
  On veut bien quitter une femme, mais on ne  veut  pas être quitté par elle.  Quand les ama  Béa-2:p.825(35)
ard solennellement froid d'un parvenu qui ne  veut  pas être salué par un camarade.  Ce bal,  CéB-6:p.178(30)
gence, de son esprit, de son génie.  Elle ne  veut  pas être un plaisir, mais une lumière po  Béa-2:p.729(36)
 s'aguide t'eine tedde.     — Enfin, elle ne  veut  pas être votre maîtresse, elle a de la r  SMC-6:p.608(23)
elle de l'évêché !  Tu es un fainéant qui ne  veut  pas faire sa fortune.  Tu marchandes le   I.P-5:p.134(25)
, se disaient dès 1819 : « Si Louis XVIII ne  veut  pas frapper tel ou tel coup, se défaire   SMC-6:p.537(31)
i ! mon ami, ce n'est pas notre faute, il ne  veut  pas guérir. »     Six ans après, en janv  Gam-X:p.513(31)
e ses sombres nuages.     « Maman, Hélène ne  veut  pas jouer, s'écria le petit qui saisit p  F30-2:p1146(14)
un homme difficultueux, un homme fin, qui ne  veut  pas laisser arriver les jeunes gens.  Ai  MdA-3:p.396(36)
lui-même, et tant d’autres.  Or, l’auteur ne  veut  pas laisser ignorer que, non seulement i  Emp-7:p.892(33)
éculier, ni forçat, ni Espagnol, mais qui ne  veut  pas laisser sortir de la bouche de son p  SMC-6:p.767(43)
té de maisons semblables à celle-ci, dont ne  veut  pas le Commerce, et qui ne peuvent être   SMC-6:p.448(23)
rapluies, il y a le terme échu, M. Cayron ne  veut  pas le payer, nous le joindrons aux peti  CéB-6:p.112(39)
ù donc est mon neveu ?     — Il dit qu'il ne  veut  pas manger, répondit Nanon.  Ça n'est pa  EuG-3:p1100(.1)
en, il le sait, il a mes économies, et il ne  veut  pas me coucher sur son testament...  Non  Pon-7:p.640(10)
e livres de rente qui m'appartiennent, et ne  veut  pas me donner deux liards.  Quand je dis  CoC-3:p.328(18)
on plus haut degré.     « Elle souffre et ne  veut  pas me le dire, pensa le vieillard; elle  Ser-Y:p.748(21)
compte de notre maison à la Banque, Fritz ne  veut  pas mettre plus de deux millions dans le  Pon-7:p.552(.4)
'un avocat-avoué paraîtra suffisante : on ne  veut  pas mieux, je le sais.     — Que faut-il  I.P-5:p.589(.4)
Bal Mabille.  C'est un refus déguisé.  On ne  veut  pas nous donner un jeune homme dont la m  Pon-7:p.517(19)
fait ses dents, tout va bien au logis, il ne  veut  pas perdre un sou; demain il pleut, il n  EuG-3:p1143(43)
 Code et faire ses plans de bataille.  Il ne  veut  pas perdre une seule cause, il a l'amour  CoC-3:p.321(.2)
, mais un complice que le pauvre Théodore ne  veut  pas perdre, car c'est une femme...  Que   SMC-6:p.901(.3)
e, qui plie devant l'argent ou la gloire, ne  veut  pas plier devant le bonheur, ni devant l  SMC-6:p.761(17)
un caractère.  Je ne sais si l'on ne nous en  veut  pas plus d'un espoir déçu qu'on ne nous   Lys-9:p1088(19)
 le baron de Nucingen ?     Mais l’auteur ne  veut  pas plus se répéter dans ses préfaces qu  Pie-4:p..25(.8)
soit en Autriche, soit en Russie, mais il ne  veut  pas porter les armes contre la France ré  eba-Z:p.636(19)
lle fuit la femme qui fait un éclat, elle ne  veut  pas qu'on cumule un bonheur complet et l  FdÈ-2:p.376(18)
poitrinaire quand, pressentant sa fin, il ne  veut  pas qu'on interroge le bruit de sa respi  Lys-9:p1185(26)
ver un homme qui, pour certaines raisons, ne  veut  pas qu'on s'occupe de lui.  Beaucoup de   I.P-5:p.501(.4)
, qui est fou de madame, et qui, surtout, ne  veut  pas qu'on sache dans le monde qu'il a un  SMC-6:p.547(.2)
mène à Paris les deux bohémiens.  Gennaro ne  veut  pas que je m'aperçoive d'avoir quitté mo  Béa-2:p.728(.5)
une vieille bonne pour me soigner, car il ne  veut  pas que je me salisse les mains à faire   Bet-7:p.441(30)
, je puis vous entendre sans crime.  Dieu ne  veut  pas que je meure; il vous envoie à moi c  Lys-9:p1112(17)
e mets dans une tirelire !  Seulement, il ne  veut  pas que je sorte, excepté pour venir ici  Bet-7:p.441(34)
s me manquaient, je mourrais...  Mon père ne  veut  pas que Jean, un pauvre Normand qui nous  Env-8:p.368(18)
.  La maman a une robe de vingt francs et ne  veut  pas que son marmot la lui déchire; le jo  I.G-4:p.574(22)
aisit par le bras.     « Monsieur, madame ne  veut  pas que vous alliez plus loin...     — A  CéB-6:p.105(18)
malade, répondit l'abbé.  Mme la comtesse ne  veut  pas recevoir M. le vicomte dans l'état o  Lys-9:p1197(21)
is enrichi à qui sa province déplaît, qui ne  veut  pas rester au milieu de témoins de ses c  I.P-5:p.117(22)
i hommage à la société devant laquelle il ne  veut  pas rester déshabillé de ses vertus ou d  I.P-5:p.688(27)
ussés dans leur fange par une société qui ne  veut  pas s'enquérir de ce qu'il peut y avoir   Fer-5:p.816(22)
, j'ai la paix.  Il ne s'explique pas, ou ne  veut  pas s'expliquer mon existence.  Mais si   F30-2:p1096(.7)
s ce matin une imprudence sur laquelle il ne  veut  pas s'expliquer.  Il est entêté comme un  PGo-3:p.258(10)
e d'entre nous; seulement il est fier, il ne  veut  pas s'exposer à recevoir quelque marque   CdV-9:p.770(.7)
, mon bichon, lui dit la lorette.  Cardot ne  veut  pas se brouiller avec sa femme à cause d  Mus-4:p.749(43)
veux sont à elle, elle y gagne; mais elle ne  veut  pas se laisser voir faisant elle-même so  Emp-7:p1047(41)
ser exclusivement à son enfant, mais elle ne  veut  pas se le voir préférer.  Madame se tait  Pet-Z:p..78(.7)
`se trompait en arrêtant un vrai Vautrin, ne  veut  pas se mettre à dos le commerce de Paris  PGo-3:p.192(.6)
-terre avec les précautions d'un chat qui ne  veut  pas se mouiller les pattes.  En voyant c  Cho-8:p.996(28)
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 « J'y suis ! se dit-il.  Ce bon seigneur ne  veut  pas se rendre odieux à sa femme, et s'en  EnM-X:p.889(40)
frappée de la prédiction de Mme Fontaine, ne  veut  pas se retirer à la campagne, elle reste  Pon-7:p.765(31)
révin.  Si Fouché ne se défie pas de toi, ne  veut  pas t'éprouver, pourquoi te les a-t-il e  Ten-8:p.527(.3)
ture : il ne t'admettra pas à sa table et ne  veut  pas te faire servir à part, afin de ne p  Hon-2:p.532(28)
lacunes; le Parisien se regimbe alors, il ne  veut  pas toujours dorer ou adorer les médiocr  Pon-7:p.626(.9)
nation de feu.  Je lui rends justice : il ne  veut  pas tromper, mais comme il se trompe lui  Env-8:p.265(43)
emble au ciel pur du pays, et où le riche ne  veut  pas un nuage.  Le noble se soucie peu du  Mas-X:p.570(.2)
es-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne  veut  pas venir.  Elle vous aime tant qu'elle   PGo-3:p.278(12)
e puis pas vivre.  Sérizy a une femme qui ne  veut  pas vivre avec lui.  Toi, Octave, la tie  Hon-2:p.548(11)
e comte de Trailles est joueur.  Ma soeur ne  veut  pas voir ça.  Il aurait été chercher ses  PGo-3:p.253(39)
s rien, elle tient ses bras croisés, elle ne  veut  pas vous regarder.     Vous n'avez ni âm  Pet-Z:p..40(28)
née de main au procureur général.  Le Roi ne  veut  pas, à la veille de tenter une grande ch  SMC-6:p.904(24)
ur son testament...  Non, monsieur, il ne le  veut  pas, il est têtu, que c'est un vrai mule  Pon-7:p.640(12)
mille francs promis à la Godain; son mari ne  veut  pas.     — C'est Michaud qui le lui a co  Pay-9:p.337(18)
a une partie de consentante; mais l'autre ne  veut  pas.  Bah ! c'est pour M. du Bousquier q  V.F-4:p.868(32)
ecommencer ?  Je me suis trompée, Dieu ne le  veut  pas.  Il faudra mourir à mon poste, comm  Lys-9:p1035(33)
 aux rédacteurs.  Rusé comme un figurant qui  veut  passer acteur, alerte comme un saute-rui  CéB-6:p.205(13)
, elle ne m'a pas répondu; mais, si monsieur  veut  passer au salon, il y a déjà quelqu'un.   PGo-3:p..95(21)
ouvement sec semblable à celui d'un chat qui  veut  passer un endroit mouillé, et auquel il   CéB-6:p.265(24)
ive à la porte de la marquise; mais quand il  veut  passer, le concierge l'arrête et lui dit  ÉdF-2:p.177(.4)
 notre ami Bixiou, payer en mars ce qu'on ne  veut  payer qu'en octobre est un attentat à la  HdA-7:p.780(.3)
défaut procède d'une excessive ambition : il  veut  peindre le pays tout en peignant les hom  FdÈ-2:p.267(.2)
 et de plus extraordinaire.  Dès que l'homme  veut  pénétrer dans les secrets de la nature,   Ser-Y:p.794(12)
 Mais quoique ce métal soit nécessaire à qui  veut  penser tranquillement, je ne me sens pas  L.L-Y:p.647(.5)
 chicane.  Vous savez, madame, que lorsqu'on  veut  perdre un homme dans notre affreux métie  Pon-7:p.662(41)
  Pouvez-vous, Grand Maître de cet ordre qui  veut  pétrir le monde, pouvez-vous me dire ce   Cat-Y:p.436(15)
té.     — Oui, mais si tu lui plais, elle ne  veut  peut-être pas te trahir avant que sa fan  Cho-8:p1034(11)
a dire ?...     — Ma foi, non.     — Qu'elle  veut  peut-être se marier, et alors rien ne po  Béa-2:p.926(12)
s, s'écria le baron de Listomère.     — S'il  veut  plaider, reprit froidement M. de Bourbon  CdT-4:p.225(.8)
ève la main légère d'une femme à laquelle on  veut  plaire, parce qu'on ne la possède pas en  Phy-Y:p.979(12)
perbe, je me suis mise en fille aimée et qui  veut  plaire.  À ma prière, mon père m'a donné  Mem-I:p.268(19)
d comique de ces exisiences, la censure n'en  veut  plus au théâtre, et cependant Turcaret,   SMC-6:p.426(.2)
taux, il boude comme les enfants gâtés et ne  veut  plus d'idoles; ou pour être vrai, les ge  Pon-7:p.626(.6)
urés se divisent en deux camps, dont l'un ne  veut  plus de la peine de mort, et il en résul  SMC-6:p.889(41)
 don de constance.  Selon mes idées, l'amour  veut  plus de tranquillité : je me le suis fig  Lys-9:p1173(25)
 les vers et de se mettre à la prose.  On ne  veut  plus de vers sur le quai. »     Barbet a  I.P-5:p.352(.7)
ils pas à cette vie, comme un homme sobre ne  veut  plus manger de pâtés de Ruffec, parce qu  PCh-X:p.196(.4)
s, est tombé dans une fureur telle, qu'il ne  veut  plus que je remette les pieds ici.  C'es  Pon-7:p.676(18)
emoiselle, lui !...  Vous comprenez ?  Et il  veut  plus que tout, depuis qu'il sait que vou  SMC-6:p.582(.1)
lconque.  Lorsqu'il ne peut plus ou qu'il ne  veut  plus rien être, un écrivain se fait fais  Mus-4:p.733(36)
plus sa main droite de sa main gauche, il ne  veut  plus voir ce qu'il appelle le théâtre de  HdA-7:p.793(.9)
ersonne qui me serait inconnue !  Ma mère ne  veut  plus vous voir, je perds le bonheur de n  U.M-3:p.943(16)
les plia pour les serrer.     « Thuillier ne  veut  plus, dit-il à Desroches.     — Eh bien   P.B-8:p.156(36)
nt de perdre une bonne lame, Bernadotte n'en  veut  plus.     — Qui le remplace ? demanda vi  Cho-8:p.922(16)
nne Malassis, sa servante : « Votre oncle ne  veut  point d'une bouche de plus à la maison »  CdV-9:p.682(38)
e déchu qui s'enorgueillit de sa faute et ne  veut  point de pardon.  Ses cheveux, abondants  Aba-2:p.476(.8)
in.     — Ma foi, ça va ! si Mlle Michonneau  veut  poser en Vénus du Père-Lachaise, répondi  PGo-3:p.200(35)
gnait en lui un paysan avare, ambitieux, qui  veut  posséder de la terre et qui l'achète à t  Ten-8:p.517(19)
chocolat praliné !...  Je fais tout ce qu'il  veut  pour un sac de chocolat !  Et puis, mon   Bet-7:p.441(26)
t obligée d'avoir un ordre extrême, car elle  veut  pouvoir laisser son opulence comme Chate  Fir-2:p.159(19)
la parole.     « Si M. le président, dit-il,  veut  prendre communication de cette consultat  Pie-4:p.147(41)
s saintes larmes de l'extase, où personne ne  veut  prendre la peine de défricher le sublime  I.P-5:p.186(.8)
Bien le comte Maxime...     — Et si monsieur  veut  prendre la qualité d'administrateur du c  Dep-8:p.799(38)
t troubadour, reprit Amédée de Soulas.  S'il  veut  prendre les armes des Savaron de Savarus  A.S-I:p.926(30)
à mon neveu pour tout le monde, et voir s'il  veut  prendre quelque chose. »     Mme Grandet  EuG-3:p1101(.1)
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 son amour pour les intérêts matériels où il  veut  prendre ses points d'appui, et qui sont   Cat-Y:p.174(10)
intéressé de la cuisinière.     « Samanon ne  veut  prendre tes lettres de change qu'à cinqu  Bet-7:p.105(.4)
e avec toute la câlinerie d'une nourrice qui  veut  prévenir l'impatience d'un petit enfant.  Env-8:p.384(39)
e judiciaires pour...     — Mlle Gamard, qui  veut  prévenir toute difficulté, de M. Caron,   CdT-4:p.214(43)
 de hauteur que prennent les femmes quand on  veut  primer leurs sensations.     — Mais j'ai  Lys-9:p1182(.1)
est défié d'elle et ne s'y fourre point.  Il  veut  profiter de la conspiration sans en cour  Cat-Y:p.398(.6)
vare a flairé l'invention de son fils, il en  veut  profiter, il y a donc quelque espérance   I.P-5:p.635(37)
r avec l'habile prestesse d'une nourrice qui  veut  profiter, pour changer son marmot, d'un   M.C-Y:p..49(35)
   — Comme un fou !  Et certes Bathilde n'en  veut  qu'à son argent (Attrape, Vinet ! pensa   Pie-4:p.116(36)
 contre l'institution en elle-même : il n'en  veut  qu'aux femmes et aux hommes.  Il sait qu  Phy-Y:p1201(19)
ter mes couverts pour les engager.  Son mari  veut  qu'elle aille à ce bal pour montrer à to  PGo-3:p.259(.7)
upportent pas l'idée d'être ce que la nature  veut  qu'elles soient.     Quelques maris, de   Pet-Z:p.135(40)
e s'oppose à un mariage, mon ami, la décence  veut  qu'il se fasse sans éclat, surtout lorsq  Bet-7:p.399(.6)
nne sur le corps réduit à ce que la religion  veut  qu'il soit.  Chez cette femme, l'âme ent  CdV-9:p.850(25)
vre garçon, une femme qui se chicane, qui ne  veut  qu'inspirer de l'amour ? eh, mais il fau  DdL-5:p.983(21)
n'en a le Génie du Mal.     — Oui, mais Dieu  veut  qu'on fasse pénitence dans ce monde...    Elx-Y:p.487(23)
eçu mes instructions ?...  Et si la fatalité  veut  qu'on l'interroge, comment se tiendra-t-  SMC-6:p.814(11)
s.  Mme Gaubertin, madame Isaure, comme elle  veut  qu'on la nomme, en fera sa villa, dit-el  Pay-9:p.309(21)
omme, comme toi, reprit la baronne, la vertu  veut  qu'on lui soit fidèle.     — Jusqu'à ce   Bet-7:p.442(43)
lement indifférentes auxquelles la politesse  veut  qu'on s'intéresse vivement, il parut à M  Ten-8:p.611(15)
iennent.  Oh ! oui, elles viendront.  La loi  veut  qu'on vienne voir mourir son père, la lo  PGo-3:p.276(27)
sin, et le couchera sur la planche où la loi  veut  qu'un assassin soit couché pour perdre l  DdL-5:p.994(20)
nneur d'accepter quoi que ce soit ?... il ne  veut  qu'une espérance, et quelle espérance, g  SMC-6:p.602(28)
secourir plus efficacement.  Mme de Nucingen  veut  quatre lettres de change de chacune dix   FdÈ-2:p.361(.2)
oupures dans les fenêtres.     Si le malheur  veut  que ce dangereux appartement communique   Phy-Y:p1040(.9)
e général dit à l'inconnu : « Votre sécurité  veut  que cette misérable mansarde vous serve   F30-2:p1165(.5)
s », dit-il à ses nombreux amis.     « On ne  veut  que de l'argent aujourd'hui, répondit le  Pon-7:p.515(31)
leins d'affection et de respect.  Le malheur  veut  que des indiscrétions soient punies comm  Deb-I:p.823(32)
nant-colonel à quelque régiment.     — On ne  veut  que des nobles dans la cavalerie, et il   Rab-4:p.300(25)
 pas vous entendre avec un homme qui ne vous  veut  que du bien.  Le Sacre a ébloui pour un   Emp-7:p1080(40)
un père éternel dans le monde, et le malheur  veut  que je l'aie ! »     Les sept courtisane  Elx-Y:p.475(43)
ucoup le velours et le fromage.  Si monsieur  veut  que je lui indique un meilleur restauran  Gam-X:p.463(28)
 de jeu pour voir jouer son père.     « Elle  veut  que je prenne ça pour moi », dit le duc   SMC-6:p.640(26)
a douloureusement Laure.  Mais ma mère aussi  veut  que je quitte l'atelier.  Toutes ces dem  Ven-I:p1062(41)
elle veut sortir; quand je veux sortir, elle  veut  que je reste.  Ça vous débagoule des rai  PrB-7:p.832(11)
.  Cette séparation de deux amoureux dont on  veut  que je sois la cause, peut me faire un t  Bet-7:p.284(.7)
nine.     Poursuivons !     Si votre bonheur  veut  que l'amant soit caché, la péripétie ser  Phy-Y:p1116(30)
e, qui se soucie fort peu de lui.     La Loi  veut  que le concordat qui remet au négociant   CéB-6:p.274(42)
 Mme Lebas.  M. Brunner est si pressé, qu'il  veut  que le mariage se fasse dans les délais   Pon-7:p.557(.5)
urs à la disposition des créanciers.  La loi  veut  que les créanciers donnent, pendant la d  CéB-6:p.278(39)
re esprit, aussi impérieux qu'il est faible,  veut  que les sentiments, les idées et les cho  Phy-Y:p1037(18)
ucun intérêt.  D'ailleurs Mme Évangélista ne  veut  que marier sa fille, j'ai vu dans son je  CdM-3:p.580(22)
ien des choses, dit Fanny.     — Félicité ne  veut  que mon bien, reprit Calyste, elle retie  Béa-2:p.729(22)
t que nous marions des fortunes égales !  Il  veut  que nous restions grevés de cent mille f  CdM-3:p.576(.1)
s.  Il réclame le plus profond silence et ne  veut  que sa pupille auprès de lui.  Quelle di  U.M-3:p.913(19)
celui qui vient de laisser rouler une pierre  veut  que son coeur serve de gaine à mon coute  Cho-8:p1196(16)
n fils faire son droit à Paris; le bonnetier  veut  que son fils soit notaire; l'avoué desti  Phy-Y:p.938(20)
istres du plaisir affectionné.     La Nature  veut  que tous les organes participent à la vi  Pat-Z:p.308(.3)
gestes expriment une impatience maladive; on  veut  que tout aille comme trottent les idées;  Pat-Z:p.318(43)
ration et des hommes qui la composent; il ne  veut  que trois ministères...     LE MINISTRE,  Emp-7:p1114(34)
 t'ont mise à la porte du tombeau; mais Dieu  veut  que tu sois heureuse.  Tu ne mourras poi  U.M-3:p.960(11)
tu, quand tu te verras sous un regard qui ne  veut  que voir, tu sentiras qu'il y a chez ta   PrB-7:p.821(32)
fin, vous serez obligé de souffrir, car Dieu  veut  que vous appreniez à souffrir sans conso  Env-8:p.246(39)
 tête de l'article le titre du livre dont on  veut  que vous vous occupiez; on commence par   I.P-5:p.445(12)
ur préfère; tandis que, de son côté, le mari  veut  quelquefois réserver sa fortune à l'enfa  F30-2:p1152(31)
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pait alors toute la ville de Nemours, et qui  veut  quelques explications pour rendre cette   U.M-3:p.812(10)
eur des conspirations royalistes.     « Ceci  veut  quelques mots sur une association qui fi  Env-8:p.290(.9)
al mariés qu'on ne sait si c'est le bois qui  veut  quitter la brique ou les briques qui s'e  Env-8:p.331(.5)
ie, enfin la Cour veut Baudoyer, le ministre  veut  Rabourdin.     BIXIOU     Bon !...     D  Emp-7:p1076(13)
t pour toute espèce de fortune.  Si mon ange  veut  racheter quelques-uns de nos péchés, ell  M.M-I:p.684(33)
e on dit, cette littérature à la Genlis, qui  veut  ramener le goût du public vers les tarti  eba-Z:p.607(.2)
queville et qui, parce qu'elle se rapetisse,  veut  rapetisser la France.  Ma forte nature,   ZMa-8:p.851(19)
ans écueils : on l'attribue au caractère, on  veut  rarement y reconnaître les efforts secre  FdÈ-2:p.295(28)
on en glose comme dans les sots pays où l'on  veut  réaliser la plate chimère de l'égalité.   FYO-5:p1102(10)
enfin, comment je fus admis chez elle qui ne  veut  recevoir personne.  Dès le premier jour,  Ser-Y:p.760(38)
a religion catholique, la maison de Lorraine  veut  réclamer la couronne de France comme son  Cat-Y:p.219(10)
ui pis est, délaisse tôt ou tard.  Celui qui  veut  régner, doit...     — Comment, madame, f  MCh-I:p..89(24)
 laissez-moi vous présenter une personne qui  veut  renouer connaissance avec vous...     —   SMC-6:p.432(25)
ls de bonne maison, un coeur aristocrate qui  veut  rentrer dans la voie des honneurs, et ra  Mus-4:p.781(.2)
rteau.  Simon est le candidat d'un parti qui  veut  renverser le ministère actuel et qui peu  Dep-8:p.802(32)
out excès se base sur un plaisir que l'homme  veut  répéter au-delà des lois ordinaires, pro  Pat-Z:p.307(26)
a levant la main comme une fausse vierge qui  veut  résister à une petite séduction.  Ah ! m  M.M-I:p.670(.4)
ème d'intérêt général ou d'avenir que la loi  veut  résoudre; mais, dans le reste de la Fran  Pay-9:p.179(27)
eux faillites : la faillite du négociant qui  veut  ressaisir les affaires, et la faillite d  CéB-6:p.278(31)
il la prend moins pour lui ressembler, il ne  veut  ressembler à personne, que pour déflorer  FdÈ-2:p.300(43)
   — Il achète un journal hebdomadaire qu'il  veut  restaurer afin de l'opposer à l'influenc  I.P-5:p.363(31)
ance qu'à huis clos ou dans les idées.  Elle  veut  rester femme comme il faut.  Voilà son t  AÉF-3:p.699(41)
r la forme, la chair, ignore, se révolte, et  veut  rester grossière.  Cette épreuve suprême  Ser-Y:p.778(16)
euse monarchie abattue par lui.  L’homme qui  veut  rester libre souffre horriblement; heure  PLM-Y:p.508(35)
 état de choses offrira-t-il à une femme qui  veut  rester maîtresse absolue d'elle-même ?    Mem-I:p.251(25)
l se sent serré de près, il fait le mort, il  veut  rester plus maître sous ton nom qu'il ne  PGo-3:p.241(26)
puis longtemps, a rompu avec la société, qui  veut  rester voleur toute sa vie, et qui demeu  SMC-6:p.825(32)
les.     « Il paraît que l'accusateur public  veut  rester », dit une dame en s'apercevant q  Req-X:p1117(12)
out cela me semble d'un homme prudent et qui  veut  réussir, dit le vieillard.     — Et je r  Rab-4:p.475(15)
j'y suis, dit Fil-de-Soie, il a un plan ! il  veut  revoir sa tante qu'on doit exécuter bien  SMC-6:p.840(.6)
.  On accepte tout de sa femme, mais l'on ne  veut  rien avoir de la femme que l'on pense qu  Mem-I:p.393(30)
 de la fille entretenue.  Une jolie femme ne  veut  rien de laid autour d'elle.  Ce qui la d  Mel-X:p.359(.4)
la comédie de l'argent, l'homme froid qui ne  veut  rien donner, l'homme chaud qui soupçonne  CSS-7:p1178(27)
cesse Gandolphini de résider ici.  Genève ne  veut  rien faire qui déplaise à la Sainte-Alli  A.S-I:p.958(41)
es, qui ne sait rien encore du monde et n'en  veut  rien savoir, parce que vous devenez le m  PGo-3:p.156(39)
des nouvelles !...  Un pauvre Butscha qui ne  veut  rien, pas même un os !     — Eh bien, je  M.M-I:p.573(20)
 — Mais toi ?     — Oh ! moi...  Monseigneur  veut  rire. »     Le marquis serra la main cal  Cho-8:p1129(40)
 il eut enfin les manières d'un coupable qui  veut  s'assurer de son juge.  Marguerite conna  RdA-X:p.815(40)
e Narcisse.  Une femme d'un certain âge, qui  veut  s'attacher à jamais un homme, commence p  M.M-I:p.623(26)
es créatures faibles ou mal conformées.  Qui  veut  s'élever au-dessus des hommes doit se pr  I.P-5:p.311(11)
constances, tout ce qu'il faut être quand il  veut  s'emparer d'une riche proie ?     — Ah !  F30-2:p1183(39)
uvaises créatures à l'aide desquelles Fouché  veut  s'emparer de vous, et la lettre qu'elle   Cho-8:p.993(.6)
un panaris au doigt ?...     — Si M. Gourdon  veut  s'en mêler, oui, répondit le petit savan  Pay-9:p.297(25)
i prenne notre nombre d'abonnements, si elle  veut  s'en servir exclusivement.  Nous sommes   Emp-7:p1043(.8)
oi, dit-il au facteur, voir si le père Léger  veut  s'en venir avec nous...     — Et où est-  Deb-I:p.770(13)
ez tout.  Je sens en moi comme une force qui  veut  s'exercer, je lutte contre quelque chose  EnM-X:p.934(12)
rine de perfection ?  Un commencement de mal  veut  sa fin, une première blessure appelle le  U.M-3:p.929(25)
r d'un amant quand même !  Tout amour absolu  veut  sa pâture.  Eh ! ne devais-je pas protég  Hon-2:p.555(22)
luer, par les effets de cette force vive qui  veut  sa place, sur les êtres et les choses do  Pat-Z:p.271(26)
 sérieuses réflexions pour l'avenir.  " Elle  veut  sans doute être épousée ", se dit-il.  A  Sar-6:p1067(39)
e ces deux compères-là.  Ah ! Grévin, Fouché  veut  sans doute lire dans mon jeu.  Voilà pou  Ten-8:p.524(17)
ur seul peut payer l'amour.  Néanmoins, Dieu  veut  sans doute me récompenser d'avoir conser  Cho-8:p1180(39)
ilence, amenez-moi l'enfant de Judith.  Dieu  veut  sans doute que je passe par cette derniè  Med-9:p.583(18)
us ne savons plus que lui répondre.     — Il  veut  sans doute quelque argent pour les pauvr  F30-2:p1109(23)
tête en signe d'approbation.     « Tascheron  veut  sans doute sauver quelqu'un que la resti  CdV-9:p.738(37)
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dinier avec une teinte de respect.  Monsieur  veut  sans doute voir la dame cachée.     — Al  Env-8:p.350(11)
complaisante devine si quelque hardi baladin  veut  sauter comme un collégien, et se courbe   eba-Z:p.774(.8)
r s'embusquer dans Paris, comme un tigre qui  veut  sauter sur sa proie, et pour jouir alors  Fer-5:p.813(17)
lus, je vous livre mon coeur, ma fortune; il  veut  sauver son honneur, votre mari; moi, je   Pet-Z:p.160(36)
omme d'affaires de la famille de M. Pons, il  veut  savoir à quel prix vous prendriez tout l  Pon-7:p.678(36)
amin.     — Un médecin mandé par Cataneo qui  veut  savoir combien de temps il peut vivre en  Mas-X:p.571(35)
la lettre suivante : Si mademoiselle Florine  veut  savoir quel est le premier rôle qu'elle   FdÈ-2:p.372(43)
ire croire qu'aucun des deux antagonistes ne  veut  se battre.  Ce moment, suivi d'une lutte  Rab-4:p.509(21)
 pire que la mort.  L'homme qui se repent et  veut  se bien conduire, est l'ennemi commun; a  CdV-9:p.787(10)
s et les ravins, mais en tirailleur épié qui  veut  se cacher et qui cherche des abris.  Je   Hon-2:p.540(33)
 dis-je, il se trouve dehors un camarade qui  veut  se chauffer à nos dépens. "  La poutre a  Med-9:p.465(17)
 tête.  Aujourd'hui, mon cher, tout le monde  veut  se couvrir de gloire et beaucoup se couv  CSS-7:p1165(26)
er.     — Mais non, je suis un bon homme qui  veut  se crotter pour que vous soyez à l'abri   PGo-3:p.185(41)
ut dans le coeur de son allié cette boue qui  veut  se cuire aux brûlantes conceptions du vo  Pay-9:p.146(31)
e le scélérat te propose ces parties-là.  Il  veut  se débarrasser de toi.  A-t-on jamais vu  MCh-I:p..82(15)
    — Permettez-moi de ne pas le nommer.  Il  veut  se défaire du Premier consul en l'attaqu  Cho-8:p1037(22)
vantage précieux dans un pays où personne ne  veut  se déranger pour quoi que ce soit, même   CdT-4:p.214(18)
é sur le trône, où chacun traite en son nom,  veut  se faire centre sur un point de la circo  I.P-5:p.116(.9)
ne doit être que baron, tandis que du Tillet  veut  se faire nommer comte en Italie, dit Blo  MNu-6:p.339(25)
e mes trente francs de garde; et, comme elle  veut  se faire périr avec du charbon : Ça n'es  Rab-4:p.534(37)
es, aujourd'hui nécessaires à tout homme qui  veut  se faire remarquer dans le monde, dans l  Fer-5:p.806(28)
indifférence, où pas une femme ne peut ni ne  veut  se faire soeur de charité auprès d'un ho  V.F-4:p.840(41)
te.  Il se contenta de répondre : « Monsieur  veut  se gausser de moi. »     Corentin avait   Cho-8:p1151(36)
e avec une petite fille de dix-huit ans, qui  veut  se jeter la tête la première par son hon  HdA-7:p.783(28)
 l'on se trouve, et au courant desquelles on  veut  se livrer.  Loin de le décourager, la ra  I.P-5:p.211(34)
plaisait à ma fille, mais la petite sotte ne  veut  se marier qu'à sa fantaisie...  C'est ma  Dep-8:p.780(.7)
me stupide, nous n'avons plus de fille, elle  veut  se marier. »     Le vieillard s'assit ap  Ven-I:p1072(33)
 avons connu.  C'est précisément parce qu'il  veut  se mêler de tes affaires et qu'il a la p  I.P-5:p.669(28)
chef de bureau à vingt-cinq ans, eh bien, il  veut  se mettre peintre, un état de va-nu-pied  Rab-4:p.292(16)
« Vous lui direz, ajouta-t-elle, que si elle  veut  se mettre sous la direction de M. le cur  Bet-7:p.446(15)
t le Roi pour maîtres ...  Quant à celui qui  veut  se mettre, à ce qu'il paraît, marchand d  eba-Z:p.645(40)
prix, suivant les différentes places où l'on  veut  se mettre...     — Et berlik berlok, dit  CoC-3:p.318(35)
ux petits Vernou laids comme des teignes, il  veut  se moquer du faubourg Saint-Germain, où   I.P-5:p.426(41)
hieri fait à peine l'effet d'un point, à qui  veut  se plonger dans les innombrables versets  Ser-Y:p.784(32)
 quelques intentions hostiles de votre part,  veut  se rendre aussi inviolable que la charte  Phy-Y:p1165(19)
s capitaux en placements douteux, spécule et  veut  se retirer riche de trente mille livres   CdM-3:p.561(16)
tête d'un homme, se disait l'étudiant.  Elle  veut  se servir de moi pour ramener de Marsay.  PGo-3:p.166(10)
e, fit Paz, je suis un père au désespoir qui  veut  se tromper par une ressemblance.     — A  FMa-2:p.225(26)
épensé beaucoup d'argent en pure perte; s'il  veut  se trouver ce soir, à minuit, au bout du  SMC-6:p.560(12)
une chaise après avoir lu la lettre.  Lucien  veut  se tuer... ajouta-t-elle à l'oreille d'E  SMC-6:p.687(20)
l'entendre; il pousse des cris terribles, il  veut  se tuer; sa fille fut alors forcée de le  Aub-Y:p.116(33)
fils, et le cousin de Mahomet son cher père,  veut  se venger de l'Angleterre, et lui prendr  Med-9:p.524(38)
dit en souriant Mme Mignon à son mari.  Elle  veut  se venger du faux Canalis, en essayant d  M.M-I:p.612(25)
 menace du poing la société tout entière, il  veut  se venger et doute aussi de lui-même.  R  PGo-3:p.117(32)
urrisson redevenant elle-même.  Un homme qui  veut  se venger et qui se dit Sauvage à procéd  Bet-7:p.418(13)
, le mieux fait, le plus spirituel des maris  veut  se voir minotauriser au bout d'un an de   Phy-Y:p1067(37)
jeunesse qui ne demande qu'à travailler, qui  veut  servir la France !  Il se passe à Paris   CdV-9:p.801(.8)
nt, disons-le, parfaitement indifférents; il  veut  ses livres, sans s'inquiéter de la maniè  I.P-5:p.112(.6)
doublure, il devient une sorte d'aliment qui  veut  ses sucs; il les tord, il les sollicite   Pat-Z:p.318(.8)
t la province : elle est ridicule quand elle  veut  singer Paris.  Vous me direz peut-être :  Pie-4:p..60(15)
 l’art elle emploie en haine et en plaisirs,  veut  son drame tout fait; quant à le chercher  EuG-3:p1026(.5)
e Génois regrette sa république, le Milanais  veut  son indépendance, le Piémontais souhaite  Mas-X:p.573(23)
le doit avoir l'air de toujours faire ce que  veut  son mari.  Si tu ne le savais pas, tu po  CdM-3:p.607(13)
de cette gaupe !  Quand je veux rester, elle  veut  sortir; quand je veux sortir, elle veut   PrB-7:p.832(10)
ux pieds du Roi, en disant : « Que celui qui  veut  soutenir cette calomnie s'avance. »       Cat-Y:p.300(10)
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re, s'il peut être nommé juge de paix.  — Il  veut  succéder à M. de Bonfons dans la préside  EuG-3:p1179(29)
 toutes les inaugurations ruineuses pour qui  veut  suivre le mouvement parisien, qu'on les   Pet-Z:p.111(40)
 ses malles, il a pris un passeport.  Sabine  veut  suivre les fugitifs, surprendre Béatrix   Béa-2:p.934(26)
 chez sa tante.  Si le vicaire a du coeur et  veut  suivre mes avis, il aura bientôt conquis  CdT-4:p.215(36)
 tout cela ? demanda-t-il.     — Hé bien, il  veut  supprimer la contribution foncière en la  Emp-7:p1058(16)
   — Bah ! des bêtises d'honnête homme !  Il  veut  supprimer quinze mille employés et n'en   Emp-7:p1058(.4)
 laquelle il fait son point de mire et qu'il  veut  surpasser.  Victime de ce combat comme t  Med-9:p.550(27)
a mère qui va tous les jours à la messe, qui  veut  t'amener un prêtre et te faire renoncer   Mus-4:p.772(35)
r, dit le Roi en riant, je crois que Bridoré  veut  t'entretenir de quelque chose. »     Le   M.C-Y:p..57(.2)
i dit à voix basse : " Je sais que Gorenflot  veut  t'épouser, la pauvreté seule vous empêch  AÉF-3:p.726(28)
i-je dit, quand tu seras mariée, si ton mari  veut  t'y conduire ?  — Je ferai tout ce que d  U.M-3:p.879(25)
on pense quitter ou qu'on n'aime plus.  S'il  veut  tant d'argent, il a sans doute à le dépe  Mem-I:p.393(31)
tinuant : « Il t'aurait tuée, l'égoïste ! il  veut  te donner la mort, parce qu'il souffre.   Adi-X:p1008(34)
pain sec à la fumée d'un bon dîner.  Popinot  veut  te donner les fonds nécessaires au paiem  CéB-6:p.302(33)
u dois rester fidèle à un vieux camarade qui  veut  te faire donner la rosette d'officier et  Dep-8:p.795(.7)
pied de la ferme.     « Un ouvrier de Troyes  veut  te parler de la part de Michu, et t'atte  Ten-8:p.649(18)
 Eh bien, pauvre diable, reprit Théodose, on  veut  te ruiner...  Sais-tu ce qu'il faut fair  P.B-8:p.157(13)
emmes semblables à cette petite Marneffe qui  veut  te voir, et qui te donnera le bonheur qu  Bet-7:p.167(26)
Paris quand Adam me disait : " Thaddée, elle  veut  telle chose ! "  C'est une de ces félici  FMa-2:p.241(10)
 Lassé peut-être de voir une vengeance qu'il  veut  tirer de notre famille toujours remise,   U.M-3:p.972(39)
vous montrer : vous êtes comme un enfant qui  veut  toucher à tout, et qui brise tout ce qu'  Phy-Y:p1139(39)
sorte confirmé les soupçons.  Comme le monde  veut  toujours avoir raison, ceci passa pour u  Dep-8:p.756(.8)
user.  User, chez les femmes de cette sorte,  veut  toujours dire abuser.  La Rabouilleuse f  Rab-4:p.403(21)
  La société ne perd jamais ses droits, elle  veut  toujours être amusée.  À un concert donn  FdÈ-2:p.299(26)
ter comme elle est, tandis que la Parisienne  veut  toujours être prise pour ce qu'elle n'es  Mus-4:p.655(11)
n regard était celui de l'archange déchu qui  veut  toujours la guerre.  Rastignac baissa le  PGo-3:p.219(35)
 le peuple les renverse aussitôt.  Le peuple  veut  toujours leur voir aux mains, au coeur e  DdL-5:p.926(39)
 — Je ne sais pas, répondit-elle; mais il ne  veut  toujours pas servir les Bourbons.     —   Rab-4:p.306(19)
 discrétion.  La petite me tire les cheveux,  veut  toujours téter, et Armand défend ma poit  Mem-I:p.350(26)
bord Armand-Louis tette quand il veut, et il  veut  toujours; puis il faut si souvent le cha  Mem-I:p.327(16)
suffit pas à un homme pauvre et grand, il en  veut  tous les dévouements.  Les petites créat  PCh-X:p.132(43)
der, où l'obéissance est un plaisir; l'autre  veut  tout apprendre et se montre naïve là où   F30-2:p1129(.2)
 pas surveillé.  Comme l'enfant, cette femme  veut  tout avoir immédiatement; comme un enfan  CdM-3:p.605(24)
vertus, après avoir trompé une femme, ce qui  veut  tout bonnement dire qu'il ne reconnaît p  M.M-I:p.607(33)
atif qui dépend de ton ministère, son préfet  veut  tout bonnement le ruiner, et nous sommes  CSS-7:p1198(42)
un pays ! dit Godain...  C'est sa faute ! il  veut  tout confondre ici, renverser tout le mo  Pay-9:p.232(26)
ui-même.  En ce sens, il est jaloux, il vous  veut  tout entier; mais quand vous vous êtes d  Ser-Y:p.843(19)
l se passe en lui des phénomènes inouïs : il  veut  tout et peut tout, il désire à tort et à  PGo-3:p.131(15)
itiques de la petite Provence aux Tuileries,  veut  tout expliquer et finit par tout savoir.  Rab-4:p.391(23)
vre, se moque des nouveautés, ne lit rien et  veut  tout ignorer : science, littérature, inv  V.F-4:p.846(23)
que.  Aujourd'hui prêt à conclure, demain il  veut  tout mettre à feu et à sang; plus tard i  EuG-3:p1143(40)
s est tellement extatique et religieux qu'il  veut  tout obtenir de la conviction morale, et  Béa-2:p.816(26)
par la Pensée que par le Fait.  Un homme qui  veut  tout peindre doit tout connaître.  Voici  I.P-5:p.388(11)
ui rien cacher, dites-lui tout vous-même, il  veut  tout savoir et sait tout.  Ne demandez p  Mar-X:p1073(10)
femme ne calcule rien, n'aperçoit rien, ELLE  VEUT  TOUT SAVOIR.     Et Justine est enchanté  Pet-Z:p.151(18)
 vos avis, elle vous en aime davantage; elle  veut  tout tenir de vous, même l'esprit; elle   Pet-Z:p..29(24)
r et tout vouloir...     — Mais elle peut et  veut  tout », dit des Lupeaulx en se rengorgea  Emp-7:p1061(22)
sole de tout, se moque de tout, oublie tout,  veut  tout, goûte à tout, prend tout avec pass  FYO-5:p1040(22)
 à la façon de Chérubin.  À quarante ans, on  veut  tout, tant on craint de ne rien obtenir,  Emp-7:p.945(41)
 devant lui ?  Tout est possible à celui qui  veut  tout.  Soyez le prix du succès, et demai  L.L-Y:p.665(.8)
vous et la femme de vingt ans rien; celle-ci  veut  toute votre vie, l'autre ne vous demande  Lys-9:p1094(20)
 en apparence si loin d'elles.  Mais si l'on  veut  transporter par la pensée ces troubles à  Bet-7:p.294(32)
     LXXXIII     Les actions d'une femme qui  veut  tromper son mari seront presque toujours  Phy-Y:p1121(22)
ntérêts publics avec la furie d'un coeur qui  veut  tromper une autre passion; mais l'étude,  Hon-2:p.541(.5)
in de répéter ses promesses.  Qui parle trop  veut  tromper.  Valdez a passé sur un bâtiment  Mem-I:p.223(16)
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 de la plupart des femmes de Paris, car elle  veut  trop de temps, et ne se pratique guère q  SMC-6:p.491(22)
s, la moitié de la tête est sans cheveux, il  veut  trouver dans la famille un port contre l  Pon-7:p.550(24)
r ne pas deviner que l'homme le plus immoral  veut  trouver des principes chez sa femme, com  Phy-Y:p.973(28)
Dumay devenu féroce, le notaire en homme qui  veut  trouver le mot d'une énigme, Mme Latourn  M.M-I:p.495(17)
le vieillard en regardant son fils, le drôle  veut  trupher son père, il ira loin.  — Or çà,  Cat-Y:p.228(30)
 semaine, et les visitait comme un homme qui  veut  tuer des insectes importuns.  La certitu  SMC-6:p.537(14)
r le ministre a vu la nécessité de céder, il  veut  tuer la difficulté.  Il faut une cause p  Emp-7:p1076(18)
ant la démarche indolente d'un désoeuvré qui  veut  tuer le temps.  Quand il descendit les m  PCh-X:p..66(13)
u'ils renversaient ou réformaient.  Quand on  veut  tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité.  AvP-I:p..14(34)
-être du peu de vie des pauvres choses qu’on  veut  tuer.  L’auteur est encore obligé de dir  Emp-7:p.881(36)
use à la maison.  — Elle est difficile, elle  veut  un beau nom ! "  Nous devenons ridicules  Pon-7:p.516(43)
eune fille, ce qu'il me faut.     — Ma soeur  veut  un beau nom, un beau jeune homme, un bel  Bal-I:p.130(36)
s le confesserions entre nous trois, et s'il  veut  un billet de mille francs outre sa créan  P.B-8:p.155(28)
 grand, de fantasque et d'extraordinaire qui  veut  un cadre.  Ses ennemis ou ses amis, les   FdÈ-2:p.300(.5)
triste, si abandonnée, qu'elle le désire, et  veut  un coeur où déposer ses souffrances, Jul  F30-2:p1063(24)
lères, et dans ces préparations anodines que  veut  un emprunt pour se conclure.     « Comme  CSS-7:p1172(18)
iesse des recherches.  Ordinairement l'amour  veut  un esclave et un dieu, mais ils réalisèr  EnM-X:p.947(43)
ente lieues à la ronde.  La poste de Nemours  veut  un grand nombre de chevaux, elle va jusq  U.M-3:p.772(42)
son de lui en vouloir.  D'ailleurs M. Cardot  veut  un homme d'au moins trente ans.  Ce nota  Mus-4:p.738(.6)
r de ce genre d'affaires, qui nécessairement  veut  un homme de marque.     — Ah ! ah ! comp  PGo-3:p.190(.5)
 mouvement d'impatience, comme un enfant qui  veut  un jouet.  Quand le confesseur vit sa pé  Lys-9:p1202(39)
s, pouvant convenir à un ecclésiastique.  On  veut  un locataire tranquille; il trouverait l  Env-8:p.224(29)
ns, est une affaire purement commerciale, et  veut  un négociant consommé.  Ne faut-il pas s  EuG-3:p1117(15)
 la femme perd ses plus chères affections et  veut  un nouvel élément pour nourrir l'activit  CdM-3:p.605(40)
a lumière avec tout ce qui vit sur la terre,  veut  un nouvel examen du globe.  Le même anim  L.L-Y:p.654(33)
ui-là, répondit Max, est un chien galeux qui  veut  un os, reprit-il en s'adressant au père   Rab-4:p.474(.2)
its !  Mais, reprit-elle, c'est un chien qui  veut  un os.     — Savez-vous ce qu'on veut m'  Emp-7:p1050(18)
un mécanicien, l'univers est une machine qui  veut  un ouvrier; pour la chimie, cette oeuvre  PCh-X:p.252(.3)
ngement sensible dans sa population, un pays  veut  un quart de siècle et de grandes révolut  I.P-5:p.218(20)
 pour faire observer, et malgré que.  Malgré  veut  un régime direct. »  Lucien parut humili  I.P-5:p.307(33)
’auteur dans une entreprise qui, maintenant,  veut  un temps et des travaux inappréciables.   Cab-4:p.961(30)
républicains, et cela est tout simple : s'il  veut  un trône, il doit égorger la Liberté.  Q  Ten-8:p.575(30)
it que pour lui, s'occupe de son avenir, lui  veut  une belle vie, la lui ordonne glorieuse;  F30-2:p1129(25)
t d'ailleurs l'exercice de son sacerdoce qui  veut  une étude si profonde des hommes et des   CéB-6:p.305(.5)
être embrassée à nos âges, la vie religieuse  veut  une excessive simplicité que nous n'avon  Mem-I:p.197(14)
ssance égale à celle d'une réelle maternité,  veut  une explication qui mène au coeur de cet  P.B-8:p..39(38)
finiment plus pures de l'intelligence.  Ceci  veut  une explication.     Le déménagement de   I.G-4:p.566(11)
ds événements de l'histoire berruyère.  Ceci  veut  une explication.     Sous Louis XIV, un   Mus-4:p.632(34)
tous étudiaient pour se moquer de lui.  Ceci  veut  une explication.  À vingt-deux ans, les   EuG-3:p1055(36)
e des personnages.  Mais ce mot d’exactitude  veut  une explication.  L’auteur n’a pas enten  Cho-8:p.897(32)
 peut n'avoir aucune des grâces secrètes que  veut  une femme.  Au rebours, un homme qui par  Mem-I:p.378(18)
en toute chose exige de grands travaux à qui  veut  une fortune.  Les moyens illégaux demand  U.M-3:p.876(35)
on dévouement, sa capacité; mais le commerce  veut  une grande discrétion, et ta conduite d'  Deb-I:p.832(24)
 francs, mais pour six mois seulement, et il  veut  une lettre de change de toi acceptée par  I.P-5:p.253(.9)
ure pour elle; si elle va au spectacle, elle  veut  une loge, là où le garçon ne payait que   Pon-7:p.546(33)
me pas cette étude constante et profonde qui  veut  une longue concentration des forces.  L'  L.L-Y:p.648(22)
ent des affaires, qui pour reprendre son vif  veut  une oisiveté savamment calculée.  On ne   CéB-6:p.240(.7)
visions intestines.  La musique moderne, qui  veut  une paix profonde, est la langue des âme  Mas-X:p.587(36)
à exprimer.     « Oh ! oh ! dit Bianchon, il  veut  une petite chaîne de cheveux et un médai  PGo-3:p.283(42)
e fut pas dans mon coeur comme une femme qui  veut  une place, qui s'y grave par le dévoueme  Lys-9:p1081(20)
vrir, en quelque sorte, comme une bouche qui  veut  une réponse et qui semble dire : " Parle  Hon-2:p.542(17)
vent il oublie de répondre à un discours qui  veut  une réponse, et passe sans aucune transi  M.M-I:p.649(.6)
 y reconnut le sérieux de l'homme blessé qui  veut  une revanche.  Il approuva beaucoup ce p  U.M-3:p.877(20)
     Adolphe se dit en lui-même : « Caroline  veut  une robe. »     Le pauvre homme !...!...  Pet-Z:p..63(30)
s places espionnées.  Pour exister, le délit  veut  une sanction comme celle de la Bourse, c  P.B-8:p.180(22)
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que ceci me coûte des larmes !  L'amitié qui  veut  une si grande faveur est bien dangereuse  Lys-9:p1052(27)
m.  Paul était bien cette fleur délicate qui  veut  une soigneuse culture, dont les qualités  CdM-3:p.537(35)
onhomme malheureux ?... halte-là !  Quand on  veut  une succession, il faut la gagner.  Vene  Rab-4:p.482(33)
 fermes sont cultivées à moitié, système qui  veut  une surveillance continuelle.  Il faut v  Lys-9:p1032(22)
s un oeil et une oreille dans un endroit qui  veut  une surveillance plus habile que celle q  SMC-6:p.895(13)
 médecin, un honnête homme...     — Ma femme  veut  une voiture. »     Comme dans le SOLO DE  Pet-Z:p.173(23)
e allant à l'Opéra, et où lorsqu'un voyageur  veut  user de sa malle il faut que le garçon,   eba-Z:p.423(26)
s.  Elle s'érige en tutrice du trône qu'elle  veut  usurper, en protectrice de la maison de   Cat-Y:p.219(14)
erre que je guette, la terre de Presles, que  veut  vendre Mme de Serizy.  Je serai Crevel d  Bet-7:p.369(.5)
 Deschars indique une occasion à saisir.  On  veut  vendre une maison à Ville-d'Avray, toujo  Pet-Z:p..76(19)
asser cette fille semblable à une chatte qui  veut  venir frôler vos jambes, une fille blanc  FYO-5:p1064(23)
d, allez demander à mon compère Lallier s'il  veut  venir souper avec nous en fournissant le  Cat-Y:p.223(35)
uent égoïstes aux yeux des niais; car on les  veut  vêtus des mêmes habits que le dandy, acc  Bet-7:p.247(.2)
ce de fortune.  C'est le lot d'une veuve qui  veut  vivoter, ou d'une fille atrocement laide  HdA-7:p.790(30)
 La personne est jolie, elle est jeune, elle  veut  vivre à Montégnac, et si vous l'épousez,  CdV-9:p.844(36)
je ne crois pas.  Il me répète souvent qu'il  veut  vivre comme une vergétation, en vergétan  PCh-X:p.215(29)
 la terre sont incompatibles.  Oui, pour qui  veut  vivre dans la zone céleste, Dieu seul es  Lys-9:p1168(16)
-t-il pas, quand, à l'exemple de Molière, il  veut  vivre de la vie des sentiments, tout en   M.M-I:p.551(13)
'il se retire des affaires, les autres qu'il  veut  voir clair ici; au fait, pourquoi qu'il   Ten-8:p.518(40)
uatre heures.  Ce n'est pas tout.  Quelqu'un  veut  voir Lucien demain secrètement dans sa p  SMC-6:p.722(.5)
'ai pas pu lui dire que la marquise d'Espard  veut  voir Lucien sur l'échafaud !... » pensai  SMC-6:p.722(23)
it-elle en m'interrompant.  M. de Restaud ne  veut  voir personne, il souffre à peine que so  Gob-2:p.998(16)
— Depuis plusieurs jours, Mme la comtesse ne  veut  voir ses enfants qu'à des heures détermi  Lys-9:p1195(11)
e ce petit billet laconique :     « Chaudieu  veut  voir son enfant ! »     « Qu'il entre !   Cat-Y:p.367(11)
oyez-vous pas clairement que l'abbé Troubert  veut  votre logement ? »     Ici, l'historien   CdT-4:p.215(22)
val dit à Ursule : « Mais faites donc ce que  veut  votre parrain, ou vous allez causer sa m  U.M-3:p.914(40)
 soldats !... des gendarmes, la Justice.  On  veut  vous arrêter... »     Au moment où Esthe  SMC-6:p.580(.5)
? demanda-t-il.     — Personne, monsieur, il  veut  vous consulter pour lui, à ce qu'il dit,  Med-9:p.436(.7)
 maux a horreur de son ouvrage, se repent et  veut  vous demander pardon en présence de ces   U.M-3:p.953(37)
vec vous.  Faites de confiance tout ce qu'il  veut  vous demander; en l'obligeant, vous obli  CéB-6:p.221(.7)
 donc les yeux ? fit M. Hochon à Rouget.  On  veut  vous dépouiller et vous abandonner...     Rab-4:p.497(.2)
 au bout du jardin avec ce billet :     « On  veut  vous empêcher de faire des folies.  En v  Mem-I:p.281(35)
bien niaise en croyant de moi ce que Calyste  veut  vous en faire croire.  Je ne suis ni si   Béa-2:p.801(16)
ble ami que vous ne saviez pas avoir, et qui  veut  vous éviter des remords.  Notre chère ma  Lys-9:p1199(21)
liqua le feuilletoniste.     — Une femme qui  veut  vous faire nommer député !... s'écria Ga  Mus-4:p.673(.1)
'ici à trois jours.  Ne me vendez pas.  Elle  veut  vous faire une surprise; mais je ne tien  PGo-3:p.196(34)
Fourchon de manger à tous les râteliers.  On  veut  vous forcer à vendre les Aigues, ce vieu  Pay-9:p.177(28)
 C'est une épreuve par laquelle Mgr Troubert  veut  vous juger.  Baron, allez jusqu'au cimet  CdT-4:p.241(.2)
a nuit ?     « Mon cher Savinien, votre mère  veut  vous marier à Mlle du Rouvre, m'a-t-on d  U.M-3:p.942(.5)
nial formé par le colonel.     « Votre soeur  veut  vous marier, dit l'avocat à l'ex-mercier  Pie-4:p..93(11)
epter mes propositions, dit le ministre.  On  veut  vous nommer avocat du Contentieux de la   Bet-7:p.365(.3)
voyant Minoret.     « Mon enfant, M. Minoret  veut  vous parler d'affaires, dit le juge de p  U.M-3:p.966(18)
avec la violence d'une trombe.     « Decazes  veut  vous parler, dit l'une des deux.     — I  CéB-6:p.209(10)
terrible.     « M. de Portenduère est là qui  veut  vous parler, vint dire Cabirolle.     —   U.M-3:p.955(.4)
e, dit-elle en remontant, voici M. Lebas qui  veut  vous parler.     — M. Lebas, s'écria Cés  CéB-6:p.192(23)
ccent fin : « Ma mère, voilà un monsieur qui  veut  vous parler. »  Et moi de suivre, à trav  Mes-2:p.399(41)
ça, répondit-elle.  Voici M. du Croisier qui  veut  vous parler...     — M. du Croisier », r  Cab-4:p1028(12)
.     — Je verrai si l'aumônier de la maison  veut  vous permettre de le remplacer », dit M.  SMC-6:p.844(.7)
êtes joué dans l'affaire des Moulineaux.  On  veut  vous prendre cent mille francs qui seron  Deb-I:p.755(20)
 bien mettre, d'être élégante et belle; elle  veut  vous rendre fier de son intelligence.     Pet-Z:p..29(28)
es cadeaux : tâchez d'y rester, car Monsieur  veut  vous renvoyer. »     La femme de chambre  Pet-Z:p.154(.5)
 Nucingen vous faisait dire qu'il souffre et  veut  vous visiter, répondriez-vous : Qu'il vi  Env-8:p.377(35)
ux haies sur le passage du vieillard, chacun  veut  vous voir.     — Est-ce l'abbé Chaperon   U.M-3:p.809(23)
 duchesse est dans un si triste état qu'elle  veut  vous voir.  Toutes les précautions sont   EnM-X:p.910(.2)
votre voiture, ne nommez pas M. le comte, il  veut  voyager en cognito, et m'a recommandé de  Deb-I:p.744(28)
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 demie !  Et l'on épargne sa bile... "  Elle  veut  y aller, me demande de la soutenir, nous  CSS-7:p1173(.7)
tuteur qui, loin de s'opposer à mon bonheur,  veut  y contribuer de toutes ses forces et sou  U.M-3:p.895(40)
à Vatan, installe-toi là comme une femme qui  veut  y demeurer, emporte les vingt mille fran  Rab-4:p.487(.5)
 votre maison, et si le ci-devant en sort ou  veut  y entrer, il ne le manquera pas. »     G  Cho-8:p1194(28)
ment de l'ancien château pour le rebâtir, il  veut  y joindre une forêt et de magnifiques do  FdÈ-2:p.287(42)
re commerce ne vit que par le luxe.  Si l'on  veut  y regarder d'un peu plus près, tous les   Phy-Y:p1196(21)
l'engager perpétuellement à faire ce qu'elle  veut , à lui demander son avis en tout et sur   Phy-Y:p1057(24)
eau qui se connaît en génuflexions.  Ma mère  veut , à propos de son dernier soupir, me tire  Rab-4:p.531(39)
rcle de lumière.  L'univers appartient à qui  veut , à qui sait, à qui peut prier; mais il f  Ser-Y:p.847(26)
foi.  Depuis 1789, l'État, la patrie si l'on  veut , a remplacé le Prince.  Au lieu de relev  Emp-7:p.906(37)
 quelques difficultés.     « Votre père vous  veut , allez, mon fils, dit la mère en le pous  Lys-9:p1163(.9)
rappelèrent la baronne à la vie, ou, si l'on  veut , au sentiment de ses douleurs.     « Ah   Bet-7:p.384(33)
aine prend à madame quand elle veut, où elle  veut , autant qu'elle le veut.  Il y en a de c  Phy-Y:p1164(34)
on frère de la conscription...     — S'il le  veut , car il faut qu'il y laisse un doigt, vo  Pay-9:p.298(23)
e francs à manger par jour, il fait ce qu'il  veut , ce cher enfant.  D'ailleurs, je l'aime   PCh-X:p.214(.2)
fait un compagnon, une idole.  Quand Dieu le  veut , ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila  SMC-6:p.789(38)
fait un compagnon, une idole.  Quand Dieu le  veut , ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila  SMC-6:p.819(40)
 de ne rien sentir en croyant au préjugé qui  veut , chez les femmes italiennes, une mobilit  A.S-I:p.965(.8)
lle possédera un million, et pourra, si elle  veut , choisir parmi les fils de tous les pair  CdM-3:p.577(.2)
un Anglais qui est déjà parti !  N'a pas qui  veut , comme Florine et Coralie, des négociant  I.P-5:p.375(.3)
r condamner les lits jumeaux seront, si l'on  veut , d'un faible poids.  Eh bien, une derniè  Phy-Y:p1073(30)
omme le dernier terme ou le premier, si l'on  veut , de cette secrète théorie de l'amour, qu  Phy-Y:p.980(40)
dit-elle.  Je vous promets, si notre père le  veut , de vous convier à ces noces mystérieuse  Ser-Y:p.828(34)
 belle ni jolie, elle produit, quand elle le  veut , des impressions ineffaçables.  Elle n'a  Béa-2:p.715(19)
ambre.     — Faites-le venir... si Madame le  veut , dit le général, il vous amusera peut-êt  Pay-9:p.109(25)
conforme au mandat donné par votre mari, qui  veut , dit son avoué, gagner du temps.  Selon   I.P-5:p.619(35)
Victor Ducange lui refuse un roman.  Dauriat  veut , dit-il, faire un nouvel auteur dans le   I.P-5:p.362(.9)
n groom ?  Alors ma femme peut aller où elle  veut , elle emmène toute une sainte hermandad,  Phy-Y:p1054(16)
du Bousquier, si le vicomte de Troisville en  veut , elle est à lui pour quarante mille fran  V.F-4:p.909(.5)
e puisse être, il lui faut sa place, elle la  veut , elle la prend, elle reste même sur le v  Pat-Z:p.282(11)
lle aime son cousin, elle l'épousera si elle  veut , elle lui gardera le petit coffre.  Mais  EuG-3:p1169(17)
uté.  Chacun prend autant de cartes qu'il en  veut , en sorte que le premier en cartes et le  Béa-2:p.669(19)
ant ira droit à Paris, et pourra, si elle le  veut , épouser le fils de quelque maréchal de   Rab-4:p.491(36)
or, un gaillard d'esprit doit faire ce qu'il  veut , et aller où il veut ! sinve !     — Ah   SMC-6:p.866(19)
, les malheurs intimes du génie, et ce qu'il  veut , et ce qu'il est.  Ainsi, chez elle, les  M.M-I:p.509(15)
aller où bon lui semble, d'écrire à qui elle  veut , et de recevoir des lettres en m'interdi  Phy-Y:p1052(.5)
le docteur l'ordonne.  Bref, elle va où elle  veut , et fait ce qu'elle veut.  Se rencontrer  Phy-Y:p1168(.3)
uit.  Et d'abord Armand-Louis tette quand il  veut , et il veut toujours; puis il faut si so  Mem-I:p.327(16)
   « Madame, le Grand Veneur chasse quand il  veut , et où il veut.  Nous allons en forêt ro  F30-2:p1095(11)
er le monde, et que la France crache où elle  veut , et qu'on lui dise, comme sur ma monnaie  Med-9:p.528(28)
t-elle avec des larmes dans la voix, s'il le  veut , et s'il peut m'accompagner.     — Tu n'  F30-2:p1193(40)
e déguise comme un acteur, se grime comme il  veut , et vous a la vie la plus originale du m  Fer-5:p.827(39)
t dans sa prison, votre mari pourra, s'il le  veut , être présent pourvu qu'il ne se laisse   SMC-6:p.722(.6)
 réponses équivoques, qui sont tout ce qu'on  veut , excepté un oui !     — Oh ! mon Dieu !   Dep-8:p.721(19)
lienne classique, et telle que l'imagination  veut , fait ou rêve, si vous voulez, les Itali  A.S-I:p.946(23)
 juge de paix est maître d'ordonner ce qu'il  veut , il est souverain dans cette matière.     Pon-7:p.749(17)
teau, nous l'avons perdu; mais si Florine le  veut , il payera cher sa trahison !  Je te con  I.P-5:p.495(.2)
as mis le pain à la main !  Si le Gymnase le  veut , il peut racheter ton engagement.  Je se  I.P-5:p.532(32)
ôle a une volonté de fer; il a tout ce qu'il  veut , il prend mille détours pour arriver à s  Mem-I:p.376(.3)
s sont en papier...  Si monsieur le comte le  veut , j'irai dans une chambre en haut...       Dep-8:p.799(.8)
n fait médical, dit Bianchon, d'accord; s'il  veut , je le dissèque.     — Non, tâte-lui la   PGo-3:p..94(16)
audoyer peut bien me faire destituer s'il le  veut , je n'en serai pas plus triste.  À Paris  Emp-7:p1005(.9)
ette pile qui peut agir...     — Si monsieur  veut , je vais en augmenter l'effet...     — N  RdA-X:p.805(21)
omme en lui serrant la main.     — Si le Roi  veut , le pape saura casser mon mariage.  Nous  M.C-Y:p..25(16)
obité, à cette gloire si pure.  N'a pas, qui  veut , le peuple à son convoi.  Ces obsèques f  Bet-7:p.353(18)
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 ce qui n'est pas la même chose, et, si l'on  veut , les petites villes, il y eut un monde f  Dep-8:p.777(.4)
nerais tout de même.  Elle a tout ce qu'elle  veut , mais elle ne demande jamais rien.  C'es  CdV-9:p.650(22)
ration n'est pas donnée, dit Philippe, on la  veut , mais j'espère pouvoir empêcher qu'elle   Rab-4:p.485(42)
ils sont de grands prouveurs, et que l'amour  veut , malgré sa délicieuse poésie de sentimen  DdL-5:p.976(31)
mner par défaut ?  On ne marche pas comme on  veut , mon cher maître ! dit Derville en souri  CéB-6:p.200(34)
ovidentiel, disait le curé, car si Madame le  veut , nous arriverions, à force de bienfaits   Pay-9:p.202(14)
e fois dans le gouvernement, on est ce qu'on  veut , on est de toutes les opinions qui triom  FdÈ-2:p.322(43)
 cause la rencontre d'un homme à qui l'on en  veut , ou contre qui l'on complote, et il rent  Pay-9:p.296(30)
mari.  La migraine prend à madame quand elle  veut , où elle veut, autant qu'elle le veut.    Phy-Y:p1164(34)
européen.     VI     Un artiste vit comme il  veut , ou... comme il peut.     § III     DE L  Pat-Z:p.216(15)
ssez, comme Charles* désire,     Comme Diane  veut , par trop vous gouverner,     Fondre, pé  Cat-Y:p.198(11)
des raisons au lieu de lui donner ce qu'elle  veut , peu d'hommes ont osé descendre au fond   Pet-Z:p.168(.3)
a l'habitude de se moquer.     — Tout secret  veut , pour être dit, une amitié de laquelle j  Fer-5:p.810(41)
tites villes, est donc souvent obscurcie, et  veut , pour être reconnue, ou le temps après l  Rab-4:p.391(28)
la science du mariage, ou de la vie, si l'on  veut , pour pouvoir habiter un appartement sép  Phy-Y:p1074(35)
 qu'à l'état de charbon.  Quand Vendramin le  veut , pour trois livres autrichiennes, il se   Mas-X:p.575(.4)
s rions, ce journaliste, bibliophobe à jeun,  veut , quand il est ivre, que je donne à ma la  MNu-6:p.364(.4)
tronome, son astrologue, son sorcier si l'on  veut , que Catherine fit élever la colonne ado  Cat-Y:p.384(25)
êtres, mais des choses dont on fait ce qu'on  veut , que l'on vend, que l'on achète, que l'o  FYO-5:p1108(34)
ti pris de la supporter; la misère hâtée qui  veut , qui doit et qui ne peut pas tout faire   Env-8:p.354(.2)
les désirs d'un amour qui sait tout ce qu'il  veut , qui se repaît par avance de caresses es  Lys-9:p1126(.5)
   — Que peut-il faire ? dit Lupin.     — Il  veut , reprit Rigou, éclairer le Montcornet, a  Pay-9:p.285(.2)
des enfants tout venus dont on fait ce qu'on  veut , sans qu'un curieux de procureur du roi   PGo-3:p.141(40)
nt : « Je t'aimais ! », la fatalité, si l'on  veut , sécha cette pluie bienfaisante.  L'ambi  V.F-4:p.843(35)
r du Croisier, l'acheter ? il aura, s'il les  veut , tous les biens de la Maison.  J'y vais,  Cab-4:p1045(.2)
 de cette grande communauté.  Il va comme il  veut , tout le pays le connaît, il fait les co  Béa-2:p.642(30)
t pas ton affaire.  On ne rompt pas comme on  veut , vois-tu, vieux, avec Paris, avec nous a  Bet-7:p.360(13)
l y laisse un balai sur la muraille; s'il le  veut , vous frémirez : vous croirez que ce bal  Int-3:p.457(18)
ui ne veut de personne ou de qui personne ne  veut  !  Espèce de problème féminin, une Paris  PCh-X:p.146(.3)
le médecin à Vendramin, ne sait pas ce qu'il  veut  !  Il se rencontre au monde un homme qui  Mas-X:p.613(31)
eusement habillée.  N'est pas courtisane qui  veut  !  La femme est le potage de l'homme, a   Bet-7:p.319(20)
hère.  Lui peut se mettre en blouse, s'il le  veut  !  Ne va pas croire que je veuille faire  Mem-I:p.367(17)
e mépris.  N'est pas bon père de famille qui  veut  !  Tourne les yeux sur nos amis, et dis-  CdM-3:p.532(.3)
 demanderait grâce, et n'est pas Othello qui  veut  !  — Elle est comme toutes les femmes qu  PCh-X:p.191(27)
 êtes écrié, comme votre ancêtre : " Dieu le  veut  ! " quand il partit pour la croisade.     M.M-I:p.552(42)
t Héloïse.  N'est fichtre pas entretenue qui  veut  ! et je le suis, madame, et crânement bi  Pon-7:p.653(24)
rit doit faire ce qu'il veut, et aller où il  veut  ! sinve !     — Ah ! tu as de ces idées-  SMC-6:p.866(19)
i a pied dans le monde fait fortune quand il  veut  ! »     Cet hiver, rempli par tant de pl  I.P-5:p.493(.7)
dre le sénateur, ils ne savent ce qu'on leur  veut  ! »  Il fit alors pressentir une affaire  Ten-8:p.664(30)
n ferai l'un de mes chefs de bureau, si l'on  veut  ! » dit Baudoyer.     Le mot de l'énigme  Emp-7:p1032(21)
on nom et de sa qualité (on se loge comme on  veut  !); qu'il y détient ses deux enfants, le  Int-3:p.446(31)
ittéraire.  Chacun fait son contrat comme il  veut  : autant de livres et d’articles, autant  Lys-9:p.963(.7)
 si je reste fille, une supposition, Dieu le  veut  ?     — Oui, mon enfant, dit l'abbé.      V.F-4:p.872(20)
le banc.     « Laissons-lui faire ce qu'elle  veut  », dit la Sauviat.     Quelques instants  CdV-9:p.843(37)
é, veillé près d'une mourante.     « Dieu le  veut  », dit-elle à Juana.     La nature donne  Mar-X:p1069(.6)
 néanmoins tous les avantages.     « Dieu le  veut  », se dit la vieille fille en voyant du   V.F-4:p.907(.6)
 vieux meubles ! quel tact ! quel fil !  Que  veut -elle ?     — Tiens, tiens, dit Mitral, v  Emp-7:p1039(.2)
 Que diantre lui ai-je fait ?  Pourquoi m'en  veut -elle ?  Marianne n'a pas dû oublier mon   CdT-4:p.191(34)
r Minoret.     « À qui Mme de Portenduère en  veut -elle ? dit Mme Massin en rejoignant les   U.M-3:p.811(.9)
e se surprit à se dire à lui-même : « Que me  veut -elle ? elle tressaille et se plaint comm  EnM-X:p.909(33)
mes devant la Vertu !  Pauvre femme ! que me  veut -elle ?...  Ça me trouble, moi ! de voir   Bet-7:p.376(33)
     En ce qui concerne la promenade, madame  veut -elle aller aux fêtes, aux spectacles, au  Phy-Y:p1101(24)
e notre avis ? demanda-t-elle à Mme du Gua.   Veut -elle aussi se promener ? »     « Coquett  Cho-8:p1002(23)
ouer du violon, reprit le prince Emilio, que  veut -elle dire ?  Qu'a-t-on fait de mon palai  Mas-X:p.556(14)
a petite-fille d'un fermier.  Mme Beauvisage  veut -elle donc avoir un comte de Cinq-Cygne p  Dep-8:p.721(23)
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 je serai perdue dans l'esprit de mon père.   Veut -elle donc me priver de la tendresse qu'i  F30-2:p1169(.6)
 un mot ainsi conçu :     Madame la comtesse  veut -elle faire à M. Lousteau la grâce de le   Mus-4:p.788(.3)
urailles de la Grande-Chartreuse.  Peut-être  veut -elle imiter son grand-oncle en franchiss  A.S-I:p1020(.2)
e pas ?     — Madame la marquise de Valentin  veut -elle me faire l'honneur d'accepter mon b  PCh-X:p.232(36)
en espagnol et d'une voix profondément émue,  veut -elle me permettre de garder ceci en mémo  Mem-I:p.249(11)
 encore travailler ?  D'ailleurs, porquoi ne  veut -elle pas de moi ?  Je lui fais-t-y honte  Fer-5:p.871(.7)
bait à torrents.     « Madame la comtesse ne  veut -elle pas entrer un moment ici ? » dit le  Lys-9:p1171(33)
tion, le col est court.  Peut-être la Nature  veut -elle que chez eux le coeur soit plus prè  L.L-Y:p.642(41)
gimbe-t-elle sous le joug social ? la nature  veut -elle que l'élan de la vie donnée soit sp  Béa-2:p.866(36)
t à sa personne.  Comment madame la comtesse  veut -elle que le grand homme qu'elle a fait s  I.P-5:p.656(43)
    Il se fit un long silence.      « Madame  veut -elle s'habiller ? demanda Caroline.       ÉdF-2:p.175(24)
ent d'un devoir important.  — Mais Véronique  veut -elle se marier ? demanda le vieillard st  CdV-9:p.655(41)
-être garde-t-elle les lettres pour elle, et  veut -elle une part.  Elle est rusée, elle est  I.P-5:p.504(.8)
du l'esprit..., dit Hortense.  Et combien en  veut -il ?     — Quinze cents francs ?...  Le   Bet-7:p..92(40)
nça dans l'avenue.     « À qui donc Michu en  veut -il ? dit Marthe à sa mère.     — Depuis   Ten-8:p.519(14)
age, et soyez digne de vous-même !     — Que  veut -il ? répondit-elle en allant s'accoter à  CdV-9:p.852(36)
u demain à dix heures...  Ce Sauvaignou, que  veut -il ? son argent !  Eh bien, un marchande  P.B-8:p.155(32)
 mort en connaisseur.     « Comment monsieur  veut -il cela !  En sapin, en bois de chêne si  Pon-7:p.729(.8)
dit-elle en se posant dans son désordre, que  veut -il de moi, l'ingrat ?     — Il y a, mada  Cab-4:p1046(15)
 monte s'an melle !     — Monsieur Birotteau  veut -il déjeuner sans cérémonie avec nous ? d  CéB-6:p.231(36)
 sublime raisonneur de la comédie de Molière  veut -il des raisons !  En voici.  Mon cher Gé  M.M-I:p.545(17)
au, vous vous donnez de ces R-là ?     — Que  veut -il dire ? demanda Mme de Clagny que ce c  Mus-4:p.714(13)
ez nous.     « DANIEL. »     « Regrets ! que  veut -il dire ? » s'écria Lucien surpris du to  I.P-5:p.418(18)
rince de Loudon en souriant.     — Peut-être  veut -il dire fétides, reprit le duc de Rhétor  M.M-I:p.712(.9)
t la vieille.  Comme il me regarde !  Que me  veut -il donc ?  — Que tu le venges ! lui dit   Med-9:p.519(.6)
oit propice à ses desseins secrets.  Or, que  veut -il donc ? dit Chiverni en montrant les p  Cat-Y:p.251(42)
'affecter si vivement, demanda Jules, et que  veut -il donc que j'aille apprendre chez lui ?  Fer-5:p.836(.2)
nnemi de la supériorité pourrait souhaiter.   Veut -il donner une carrière a des intelligenc  CdV-9:p.803(33)
l fait un calembour.     — Monsieur le baron  veut -il écrire un mot à son caissier ? dit Lo  SMC-6:p.583(.7)
, voyons autre chose.  Le baron de Rastignac  veut -il être avocat ?  Oh ! joli.  Il faut pâ  PGo-3:p.138(39)
dit le greffier en venant chercher Schmucke,  veut -il être présent à l'apposition des scell  Pon-7:p.746(27)
? dit-elle en tombant dans la rêverie.  Dieu  veut -il leur servir de père ? se demanda-t-el  Lys-9:p1104(22)
c ainsi produit dans notre intérieur ?  Dieu  veut -il m'envoyer un secours, une vive amitié  Lys-9:p1026(35)
e, pensa-t-elle.  Quant au titres, peut-être  veut -il m'éprouver !  On lui aura dit que j'é  Bal-I:p.153(30)
sde tutte l'avvaire.     — Monsieur le baron  veut -il me dire de quoi il s'agit, maintenant  SMC-6:p.542(31)
ence d'un prêtre auprès de lui.  Monseigneur  veut -il me permettre de lui donner un conseil  CdV-9:p.701(43)
Monsieur, dit-elle à Lucien d'un air pédant,  veut -il nous apprendre le nom qu'il compte do  SMC-6:p.485(24)
 tous ceux que l'on tient au bal.  Peut-être  veut -il nous désunir pour me trouver un jour   Fer-5:p.837(33)
ssi lui est-il venu des soupçons sur vous et  veut -il nous surprendre.  Mais quand il ne se  Béa-2:p.709(35)
t à triompher de l'être extérieur.  Un homme  veut -il obéir à sa vocation d'ange, dès que l  L.L-Y:p.617(.3)
 souffrances.  Quel but se propose l'État ?   Veut -il obtenir des capacités ?  Les moyens e  CdV-9:p.803(29)
 piège que cachent les promesses de l'État.   Veut -il obtenir des hommes de génie ?  Quel i  CdV-9:p.803(37)
eut-être Fouché, qui connaît ma position, ne  veut -il pas les manquer, et arriver par eux j  Ten-8:p.527(.8)
tueuses.     Minna se disait : « Pourquoi ne  veut -il pas que je l'aime ? »     V     LES A  Ser-Y:p.830(.6)
lui un homme qui aimait Pons.     — Monsieur  veut -il prendre un des glands du poêle ? dit   Pon-7:p.734(30)
élicate à décider, aussi l'honneur des dames  veut -il qu'elle reste en litige.     Au momen  M.C-Y:p..48(14)
ous sa carapace.     « De quel jour monsieur  veut -il que parte son abonnement ? lui demand  I.P-5:p.329(23)
nent de la valeur à l'unité.  Mais le peuple  veut -il se remuer, on commence avec lui le dr  Phy-Y:p1053(22)
 aujourd'hui.     « HECTOR. »     « Pourquoi  veut -il tant d'argent ?     — Le popriétaire   Bet-7:p.374(36)
e un imbécile, on se demande : pourquoi nous  veut -il tant de bien ?  Et, comme je lui ai d  P.B-8:p.130(.7)
n alcool un principe nuisible; mais au moins  veut -il un temps indéfinissable, en rapport a  Pat-Z:p.327(.2)
gien lui fut divulgué.     « À qui diable en  veut -il, ce mécréant ! » s'écria le vieillard  Cat-Y:p.322(19)
es Claparon, ancien banquier.  — Ah ! que me  veut -il, le pauvre diable ?...  — Mais il est  HdA-7:p.784(32)
sénateur le reste des provisions.      « Que  veut -on de moi ? » dit-il.     Marthe se sauv  Ten-8:p.652(.4)
ur pâture que quatre cent mille femmes ?...   Veut -on distribuer quatre célibataires par fe  Phy-Y:p.941(32)
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iste manière d'éclaircir la difficulté !      Veut -on même conjecturer que certaines femmes  Phy-Y:p.941(41)
ge de me tuer !  Il est temps de se ranger.   Veut -on ou ne veut-on pas se défaire de moi ?  Dep-8:p.810(.5)
!  Il est temps de se ranger.  Veut-on ou ne  veut -on pas se défaire de moi ? vous pouvez l  Dep-8:p.810(.6)
teur à la manière des gens du monde, comment  veut -on que nous réussissions dans les places  CéB-6:p..48(33)
! buvons !     Et moquons-nous du reste.      Veut -on savoir d'où nous venons,     La chose  I.P-5:p.548(33)
...     Pour l'honneur des dames françaises,  veut -on supposer qu'en temps de paix les autr  Phy-Y:p.942(.4)
ne espèce d'auberge sans enseigne.     « Que  veut -tu donc aller faire chez Mme Firmiani ?   Fir-2:p.143(28)
e marie en Espagne à l'espagnole et comme on  veut ; mais l'on se marie en France à la franç  CdM-3:p.571(13)
mille est libre, elle va et vient comme elle  veut ; moi je suis esclave.  Enfin vous oublie  Béa-2:p.786(16)
Caroline, il lui laisse dire tout ce qu'elle  veut .     Deux mois après, il vend sept mille  Pet-Z:p..83(.2)
Chibot, puiche que le moncheux est au litte,  veutte  me laicher amenar mon ecchepert, che c  Pon-7:p.573(25)
ons de la choge, et que chi ce braveu mocheu  veutte  une renteu viachère de chinquante mill  Pon-7:p.573(.7)
l'Espérance et la Curiosité, vous mène où il  veut .     « La peau se vend aux chapeliers, r  Pay-9:p..72(33)
ous ne voulons jamais de ce dont personne ne  veut .     — Bah ! fit Eugène, je n'ai que vin  PGo-3:p.111(35)
de Grancey, M. Savaron et ma mère si elle le  veut .  C'est alors que vous pourrez prendre u  A.S-I:p.989(22)
, et il demandera à ma grand-mère si elle le  veut .  C'est qu'on ne mettra jamais une femme  Pay-9:p.335(30)
r l'Ambigu ou la Gaîté où elle va comme elle  veut .  C'est une indignité !  Une fille pour   Fer-5:p.870(22)
me, et on ne trouve pas de gérantes comme on  veut .  Donc, tu pourras très bien arranger ce  SMC-6:p.911(28)
lontiers, dit-elle, si toutefois mon mari le  veut .  Hé ! petit homme ? »     Le meunier so  I.P-5:p.553(35)
elques jours nous serons heureux, si Dieu le  veut .  Hélas ! je n'ose te dire la seule chos  Pie-4:p.131(21)
d elle veut, où elle veut, autant qu'elle le  veut .  Il y en a de cinq jours, de dix minute  Phy-Y:p1164(34)
, on l'aime, il peut être admiré quand il le  veut .  Je l'ai laissé haïssant sa voix, il lu  Béa-2:p.719(.7)
rs qui nous en veut et pourquoi l'on nous en  veut .  Je le vois quittant Paris à la fin de   Ten-8:p.646(27)
r pour faire dire à son mari tout ce qu'elle  veut .  Le roi est dévot; il croirait être dam  Phy-Y:p1061(.1)
chez lui, la pensée !  N'est pas détruit qui  veut .  Les gens légers, sans conscience, à qu  CéB-6:p.288(22)
rature, on le prend et on le quitte quand on  veut .  M. de Lamartine loue l’exploitation de  Lys-9:p.925(31)
 Grand Veneur chasse quand il veut, et où il  veut .  Nous allons en forêt royale tuer des s  F30-2:p1095(12)
ce misérable, il exigera tout d'elle s'il le  veut .  Pardon, ma fille ! cria le vieillard.   PGo-3:p.244(11)
e à coiffer sainte Catherine : personne n'en  veut .  Pierrette n'a rien, elle ne se mariera  Pie-4:p.115(43)
public des paroles de la couleur dont il les  veut .  S'il existait un journal des bossus, i  I.P-5:p.404(34)
ef, elle va où elle veut, et fait ce qu'elle  veut .  Se rencontrera-t-il jamais un mari ass  Phy-Y:p1168(.3)
envoie ou vous admet chez elle comme elle le  veut .  Tantôt elle feindra une maladie pour o  Phy-Y:p1159(28)
cke.  Finissez, je vais savoir ce qu'il nous  veut . »     Gaudissard avait compris Fraisier  Pon-7:p.762(28)
la lis-tu pas ?...     — Je sais ce qu'on me  veut . »     La jeune femme s'assit.  Elle n'e  Béa-2:p.883(.2)
dy de Paris.  Après cela, il sera poète s'il  veut . »     Mme de Bargeton remercia sa cousi  I.P-5:p.279(.3)
n lui propose quelque chose : " Si madame le  veut ...  "  Quand il arrive chez sa femme de   Pay-9:p..63(11)
bre de se marier avec des impératrices, s'il  veut ...  Ah ! je comprends que ma fille l'ait  SMC-6:p.662(.4)
mour d'homme; aussi, fait-il de moi ce qu'il  veut ...  Il m'appelle sa petite chatte ! et m  Bet-7:p.441(36)
ez-vous dans la grande glace, si la glace le  veut ...  — Ossian ? »     Le laquais entra et  CSS-7:p1184(25)
.  Hé ! che n'ai pas londems à fifre, che ne  feu  qu'un goin bir murir. »     La porte de l  Pon-7:p.754(.9)
'habiler à neiff eires... me goîver; gar che  feusse  êdre auzi pien que bossiple...  Che gr  SMC-6:p.551(37)
haddache lei blis grant brisse, barceque che  feusse  kè montame ti Nichinguenne brenne, gom  CéB-6:p.232(36)
e, et vous vivrez tranquille...     — Che ne  feux  bas audre chosse ! répondit Schmucke.     Pon-7:p.755(12)
  Elle le said... dit le baron.  Mais che ne  feux  bas èdre ein chopart.     — Eh bien, qui  SMC-6:p.608(.7)
 au gonfoi, à l'éclise, au zimedière...  Ché  feux  drois mille vrancs bir lui, et drois mil  Pon-7:p.756(32)
ente viagère...     — Ze n'esd bas dud ! che  feux  eine zôme ! gondand...     — Les épingle  Pon-7:p.756(.9)
grosses larmes.     — Ne bleurez boind.  Che  feux  fus rentre la blis héréize te duddes les  SMC-6:p.575(.3)
e gomme eine viancée t'Allemeigne : che fous  feux  lipre...  Ne bleurez boint.  Égoudez...   SMC-6:p.578(13)
te l'archant pir fus...  Soyez hireise : che  feux  pien êdre fodre bère bentant queques chu  SMC-6:p.599(.7)
erez-vous ?...     — Che dravaillerai !  Che  feux  que Bons zoid soigné gomme ein brince...  Pon-7:p.582(28)
n hami Bons, barce que che le fois quant che  feux , ed tus les churs. »     Pons prit la ma  Pon-7:p.526(30)
 Vous serez le puits et moi le seau...     —  Feux -du cagner ein pilet te saint sante vranc  SMC-6:p.525(20)
uelques lignes :     Haingra, séje ce que tu  veu  dire avaic Hipolite, vien e tu vairas si   Pet-Z:p.163(25)
sposée, il ne se fâche pas, il me dit : " Ie  veuie  qué milédy fésse sa petite voloir, por   SMC-6:p.655(24)
Coralie soixante mille francs.  Celle que tu  veux  a coûté cent mille francs de première ma  SMC-6:p.572(26)
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n mot du temps de l'Empire.     « Ah ! tu en  veux  à ma femme ! lui dit en riant Colleville  P.B-8:p..43(.7)
fait et défait les réputations !     — Si tu  veux  à souper, dit Lucien à Blondet pour se d  SMC-6:p.439(33)
ommandant, m'iraient comme un gant.     — Tu  veux  à tes pieds des souliers anglais ! lui r  Cho-8:p1170(39)
 au point d'en être devenu sot ?     — Je la  veux  à tout prix, s'écria Montriveau désespér  DdL-5:p.982(24)
rta tout en pleurant à Paz.     « Quand j'en  veux  à une femme, dit-elle en terminant, je n  FMa-2:p.227(12)
nos calculs.     « " Ainsi, me dit-il, si tu  veux  abandonner ton poignet au poignet d'une   SMC-6:p.810(43)
, vous devez savoir où demeure l'inconnu, je  veux  absolument, dût-il m'en coûter toute ma   Fer-5:p.859(34)
assins.     « Il me semble, ma femme, que tu  veux  accaparer monsieur », dit en riant le gr  EuG-3:p1062(.3)
 l'amour se recommence, car je ne puis et ne  veux  accepter l'amour de personne.  Une jeune  Hon-2:p.581(41)
briand vient de quitter le ministre.  Or, je  veux  acquérir une fortune qui soit mienne, af  Fir-2:p.159(21)
 sur le bord de la tombe, Marguerite.  Si tu  veux  adoucir les douleurs de ma mort, tu me p  RdA-X:p.752(32)
t la Mort qui m'a abattu...  La sphère où je  veux  agir et vivre est la seule qui me convie  SMC-6:p.925(32)
l me protège, il plane au-dessus de moi.  Je  veux  aimer ma créature, la façonner, la pétri  I.P-5:p.708(13)
ous sommes pauvres, ma fille, eh bien, je le  veux  ainsi. Je suis votre père, obéissez-moi.  RdA-X:p.781(20)
 refera leurs fortunes si je m'en vais ?  Je  veux  aller à Odessa pour elles, à Odessa, y f  PGo-3:p.278(16)
it Étienne en s'enveloppant d'un manteau, je  veux  aller au bord de la mer, le temps est do  EnM-X:p.940(.6)
votre châle et accompagnez-moi, ma chère, je  veux  aller au fond du jardin sans que personn  Mem-I:p.281(43)
e momentanés.  Je connais ta délicatesse, et  veux  aller au-devant de tes objections.  Ne s  CéB-6:p.255(.8)
où la voiture de Pauline attendait.     « Je  veux  aller chez toi, s'écria-t-elle.  Je veux  PCh-X:p.233(.5)
tombe, laissez-moi finir à Saint-Lange !  Je  veux  aller dans le monde où je retrouverai mo  F30-2:p1117(20)
p fanée.     — Soit, mais dépêchons-nous, je  veux  aller parler à Pierquin.  Où est-il ?     RdA-X:p.702(.1)
Oh ! ma mère, laisse-moi quitter Alençon; je  veux  aller souffrir loin de toi.     — Je veu  V.F-4:p.916(37)
 ! où sont mes gants ?  Allons ! partons, je  veux  aller tout voir, les livres, les affaire  PGo-3:p.242(29)
ac seul, tu me confirmes des soupçons que je  veux  aller vérifier. »     La longue promenad  PGo-3:p.215(27)
récisément à cause de mes vingt-sept ans, je  veux  aller vivre à Lanstrac en gentilhomme.    CdM-3:p.530(34)
ns tout prévoir, dit Henri.  Attends-moi, je  veux  aller voir comment cela se passe là-haut  FYO-5:p1106(14)
 pur.     — Envoyez chercher les chevaux, je  veux  aller voir tout ceci par moi-même. »      CdV-9:p.778(.4)
erai perfide et fausse.  Oui, commandant, je  veux  amener ce petit gentilhomme dans mon lit  Cho-8:p1066(22)
-elle en allant au-devant de la question, tu  veux  apprendre ce que me disait M. de Maulinc  Fer-5:p.837(.2)
 tu veux savoir, je ne suis rien; mais si tu  veux  apprendre jusqu'où va ma philosophie, eh  Pet-Z:p.115(.4)
ssamment désirées par le despotisme du je le  veux  aristocrate.  Là donc aussi, pour obéir   FYO-5:p1045(18)
Riche de deux cent soixante mille francs, je  veux  arriver à une fortune qui me permette d'  Deb-I:p.828(30)
s reproches que tu m'adressais.  Eh quoi, tu  veux  asservir et la nature et la société à to  Mem-I:p.385(42)
 délivrera demain, après la conférence où je  veux  assister, et pendant laquelle j'acquerra  Fer-5:p.870(10)
vous !  Oui, du fond de mon Clochegourde, je  veux  assister, muette et ravie, à vos succès.  Lys-9:p1067(20)
ai plus Angoulême, ou je ne réussirai pas et  veux  attendre à Paris le moment où je pourrai  I.P-5:p.249(20)
ligé de déposer son bilan; tandis que, si je  veux  attendre un an, il s'engage sur l'honneu  PGo-3:p.240(37)
t lorsque la mariée est veuve.     — Moi, je  veux  au contraire afficher un luxe à la Louis  Bet-7:p.399(.8)
tre fabrique et de nos marchandises !  Si tu  veux  augmenter ta fortune, agis aujourd'hui c  CéB-6:p..43(41)
d, et cela se trouvera d'autant mieux que je  veux  aussi donner un maître de chant à Ursule  U.M-3:p.849(.1)
 me satisferez avec une somme quelconque, je  veux  autre chose pour récompense...     — Bou  SMC-6:p.543(15)
er des dépêches.  J'aborde la politique.  Je  veux  avoir dans cinq ans un portefeuille de m  CdM-3:p.646(38)
vec ses tableaux, répondit Carabine, et j'en  veux  avoir de plus beaux que les siens... »    Bet-7:p.406(41)
 une affreuse jalousie.  Tu as bon goût.  Je  veux  avoir demain un lit pareil au tien. »     PCh-X:p.233(24)
 de ton amie te monte à la tête.     — Si tu  veux  avoir du succès, lui dit Nathan, au lieu  I.P-5:p.375(.8)
faires ici, les murs ont des oreilles, et je  veux  avoir la certitude que ce que nous diron  Pay-9:p.175(13)
Que vous est-il donc arrivé ?  Continuez, je  veux  avoir peur pour vous, et vous aurez du c  Cat-Y:p.420(25)
on pourvoi en grâce pour gagner du temps, je  veux  avoir son portrait.  Partons. »     Le l  Ten-8:p.676(.4)
e-là, en lui disant : " À nous deux !  Si tu  veux  avoir ton fils, rends à ma fille son bie  PGo-3:p.247(37)
u parles toujours, tu auras raison.     — Je  veux  avoir toujours raison !  Tiens, tu n'es   I.G-4:p.569(32)
e.  Je veux que vous ayez mon coeur comme je  veux  avoir tout le vôtre, et vous en faites d  P.B-8:p.164(33)
l'un et l'autre me vont.  J'aime Paris !  Je  veux  avoir voiture, hôtel, loge aux Italiens   Dep-8:p.791(.7)
i bête que lui, j'ai des manières quand j'en  veux  avoir...  Je n'ai pas d'autre ambition q  SMC-6:p.925(24)
s affaires de ce digne M. Schmucke, à qui je  veux  beaucoup de bien, mais qui va se trouver  Pon-7:p.744(25)
te mille francs, dit le notaire.     — Je le  veux  bien ! ça ne ne ne fera que que que soix  EuG-3:p1081(21)
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s qu'elle dansera ce soir avec moi.     — Je  veux  bien ! dit le colonel en frappant dans l  Pax-2:p.110(.7)
temps été le roi des mauvais sujets; mais je  veux  bien finir.  Après tout, nous portons d'  Béa-2:p.911(.8)
 vous paraître bien lourds.  Aujourd'hui, je  veux  bien le croire, vous me donneriez sans r  Aba-2:p.489(31)
ave et qui n'est qu'une peccadille.  Je m'en  veux  bien plus d'avoir pris Florentine de la   Deb-I:p.875(19)
 dirai mes chagrins à votre retour.     — Je  veux  bien que le diable m'emporte si je compr  PGo-3:p.171(.5)
us vous préparez d'immenses chagrins.     Je  veux  bien que, pendant les premières années d  Phy-Y:p1103(15)
     BIXIOU     Cela veut dire, papa, car je  veux  bien une fois descendre jusqu'à vous, qu  Emp-7:p1090(23)
it-elle.  Lorsque vous serez tous servis, je  veux  bien vous dire mes amours.  — Mais monsi  Med-9:p.587(19)
freuse situation où je te vois !     — Je le  veux  bien, dit le baron étourdi; mais pourrai  Bet-7:p.445(38)
t la baronne, il faut la marier.     — Je le  veux  bien, dit le baron, et pour mon compte j  A.S-I:p1008(28)
londet, c'est nécessaire.     — Mes amis, je  veux  bien, dit Lucien un peu gris; mais comme  I.P-5:p.458(24)
mme, en fera sa villa, dit-elle.     — Je le  veux  bien, dit Rigou.     — Eh ! entre nous,   Pay-9:p.309(23)
 femme, elle est en puissance de mari, je le  veux  bien, elle est sous bien des puissances;  Gob-2:p.992(40)
! si tu le prends ainsi, dit le baron, je le  veux  bien, je verrai l'avocat.     — D'ailleu  A.S-I:p.989(27)
ut-il pas que tu sois sa femme ?     — Je le  veux  bien, mais au moins dis-moi comment je d  CdM-3:p.608(41)
utez-moi.  Vous êtes le comte Chabert, je le  veux  bien, mais il s'agit de le prouver judic  CoC-3:p.340(41)
e à défaire vos malles ?     — Ma foi, je le  veux  bien, mon vieux troupier !  N'avez-vous   EuG-3:p1071(38)
it avoir perdu.     « Ce soir, reprit-il, je  veux  bien, nous causerons.  Si je m'absorbais  RdA-X:p.700(26)
   Aide-moi donc, Bixiou !     BIXIOU     Je  veux  bien, quoique ces articles-là se fassent  Emp-7:p1022(13)
puis cinq ans que me voici mariée !  — Je le  veux  bien, répondit du Bruel, mais nous nous   PrB-7:p.835(24)
conserver quelque chose de vous...      — Je  veux  bien, répondit Ginevra sûre de pouvoir a  Ven-I:p1062(19)
'il aura pris son café...     — Certes je le  veux  bien, répondit le commandant; néanmoins   Med-9:p.586(39)
tenue par leur profonde admiration.     « Je  veux  bien, répondit-elle.     — Que madame ga  Ga2-7:p.855(35)
us pouvons retourner à la danse.     — Je le  veux  bien, répondit-elle.  Croyez-vous que ce  Bal-I:p.137(15)
estion.     — Ah ! vous m'interrogez.  Je le  veux  bien, reprit-elle.  N'êtes-vous pas mon   DdL-5:p.969(18)
ère, dites-vous, reprit la somnambule, je le  veux  bien.  Mais il n'y a pas de danger, il n  U.M-3:p.830(16)
mille, son état.     — Si je l'ignore, je le  veux  bien.  Mais, mon père, vous avez souhait  Bal-I:p.149(43)
iendrait pendant que Moreau serait là, je le  veux  bien.  Si Moreau ne s'y engage pas, je m  V.F-4:p.894(.8)
ien moins les époux que les enfants ?  Je le  veux  bien.  Souhaitez-vous plutôt que ce livr  Phy-Y:p1200(40)
ire un mouvement d'épaules au général, je le  veux  bien. Ne nous occupons pas de vos affair  Pay-9:p.154(36)
apin défendra-t-il les frontières ?... je le  veux  bien; mais la coalition finira par nous   Cho-8:p.929(19)
   — Immenses, monsieur, dites le mot, je le  veux  bien; mais quant aux motifs, je ne suis   Int-3:p.470(.3)
diez ici le baiser que le hasard...  — Je le  veux  bien; sinon, votre amour-propre vous fer  Phy-Y:p1136(.9)
r d'un plaisant de profession, disant : " Tu  veux  blaguer, blaguons ! "  Comment, moi, je   SMC-6:p.918(19)
ssable qui le rendait aimable.  Il avait les  veux  bleus, le nez courbe de la maison de Nav  Cat-Y:p.218(15)
l'eau en lui disant : « Ah ! ah ! canard, tu  veux  boire ! Va !     — Voilà deux places ! s  Adi-X:p1000(33)
ondit son camarade.  Mais avant, minute ! je  veux  boire un verre de cidre, mon gosier s'es  Cho-8:p1044(33)
u les joujoux de la richesse, tu les as.  Tu  veux  briller, je te dirige dans la voie du po  SMC-6:p.477(17)
ent belle que tu peux tout obtenir.     — Je  veux  briser ton laboratoire et enchaîner ta S  RdA-X:p.723(38)
ut de l'argent, en avons-nous ?  Comment, tu  veux  brûler ton enseigne qui a coûté six cent  CéB-6:p..43(35)
pprendrez tous les secrets de culture que je  veux  cacher, car je cherche le dahlia bleu, l  Hon-2:p.565(36)
oux sire.     — Que parles-tu de régner ? je  veux  ce matin...     — A-t-on besoin de dire   Cat-Y:p.269(.9)
nt dans ses dentelles, vous lui dites : « Tu  veux  ceci ! Tu veux cela !  Tu m'as dit ceci   Pet-Z:p..54(.9)
telles, vous lui dites : « Tu veux ceci ! Tu  veux  cela !  Tu m'as dit ceci ! Tu m'as dit c  Pet-Z:p..54(.9)
e disait en arrangeant sa coiffure : « Je ne  veux  cependant pas être à faire peur. »     M  Aba-2:p.474(21)
n agonisant qui embrasse la vie.     « Je le  veux  cependant, reprit-il.  Sans cela, tu me   V.F-4:p.917(.3)
ime l'échange constant et doux de la vie, je  veux  cette bonne existence où vous trouvez to  CdM-3:p.534(17)
ai profité d'un congé pour venir à Paris, je  veux  changer de carrière, chercher l'occasion  CdV-9:p.801(22)
e nous quittons pas jusqu'à neuf heures.  Je  veux  chercher une expérience décisive, irrécu  U.M-3:p.832(31)
d'ailleurs aussi peu d'intelligence que j'en  veux  chez une femme.  S'il en existait une pl  CdM-3:p.649(.1)
i qu'afin d'être un plaisir pour toi.  Si tu  veux  choisir une retraite digne de nous, l'As  FYO-5:p1102(.3)
rme fixé, pour faire de mon oeuvre ce que je  veux  comme si elle n’avait pas été publiée.    Lys-9:p.931(19)
git pas d'amour, mais de vengeance, et je la  veux  complète.     — Voilà un homme ! dit Blo  I.P-5:p.456(10)
e belles années.  Le bonheur rajeunit, et je  veux  connaître le bonheur.  J'ai fait des pro  Lys-9:p1201(23)
vous surveillerez exactement votre porte, je  veux  connaître les gens qui entreront dans l'  Fer-5:p.858(10)
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ain...     — Corpo santo, s'écria le duc, je  veux  conserver ce brave garçon pour le bonheu  Mas-X:p.613(21)
Par ma ficque, je ne te conseille pas, si tu  veux  conserver mon estime, d'ajouter à ces qu  Mel-X:p.362(37)
ritiques essentiellement passagères, je n'en  veux  conserver qu'une observation.     Les éc  AvP-I:p..14(18)
iel ou ultra, je ne sais pas encore; mais je  veux  conserver, en dessous main, mes relation  I.P-5:p.380(11)
 M. de La Brière, et en argent comptant.  Je  veux  constituer un majorat en terres, et assu  M.M-I:p.676(.8)
x louis pour me garder le secret; mais si tu  veux  continuer à cacher mon nom (et je saurai  Deb-I:p.798(11)
tuel périt !  Or, c'est le moi actuel que je  veux  continuer au-delà du terme assigné à sa   Cat-Y:p.430(26)
 Et que faites-vous ici ?     — Monsieur, je  veux  contribuer de tous mes petits moyens à l  CéB-6:p.159(23)
l'Huile de Macassar m'empêche de dormir.  Je  veux  couler Macassar !     — Voilà donc les b  CéB-6:p..46(29)
l'entrée de la vie pour tout le monde, et tu  veux  couper le noeud gordien avec l'épée.  Po  PGo-3:p.165(.6)
 : on ne sait ni qui vit ni qui meurt, je ne  veux  courir après personne pour refaire le mu  CéB-6:p.112(.8)
je tâcherais de mourir avec élégance.  Si tu  veux  créer un nouveau genre de mort en te déb  PCh-X:p.192(21)
la Cigogne (rouer le procureur général).  Je  veux  cromper cette sorbonne de ses pattes...   SMC-6:p.857(42)
urs têtes dans les cieux; cette fleur, je la  veux  cultiver et faire épanouir, car ses sauv  M.M-I:p.543(29)
sauriez refuser d'être mes témoins.  Mais je  veux  d'abord rendre la partie égale, et l'aff  I.P-5:p.539(15)
tabac.  Vous êtes ici pour peu de temps.  Je  veux  d'abord vous expliquer ce que vous êtes,  DdL-5:p.992(27)
le priver des soins de Mme Brazier.     « Je  veux  d'ailleurs, dit-elle au vieux garçon, co  Rab-4:p.444(.9)
tu saurais combien cet ange m'aime.     « Je  veux  d'autant plus que nous allions ensemble   Mem-I:p.316(.1)
lus besoin de me battre, je puis tuer qui je  veux  d'un regard.  Je vais vous dire votre fa  Mel-X:p.371(16)
 de mon coeur et des chaînes infâmes.  Je ne  veux  d'une destinée incomplète ni pour lui ni  Béa-2:p.802(32)
'il y soit bien traité.  Maintenant, moi, je  veux  davantage.  J'ai le dossier de Mme de Sé  SMC-6:p.902(.5)
as mis dans toute la confidence ?  Je lui en  veux  de ce défaut de confiance...  Après ce q  Phy-Y:p1141(26)
ndrai pas.  Seulement, cher ami, comme je ne  veux  de fortune que pour elle, que je ne veux  CdM-3:p.638(.4)
nt.  Je connais un moyen d'obtenir ce que je  veux  de lui, c'est de lui parler de mon testa  Rab-4:p.355(22)
'écria Séraphîtüs, je n'ai rien de ce que tu  veux  de moi.  Ton amour est trop grossier pou  Ser-Y:p.745(30)
ndresse pour vous.  Merci, cher comte, je ne  veux  de rivale ni au-delà ni en deçà de la to  Lys-9:p1228(.2)
 a remis, et a filé.     — Sais-tu ce que je  veux  de toi ? dit alors Jacques Collin en jet  SMC-6:p.870(.2)
e, que tu n'obtiendrais pas encore ce que tu  veux  de ton amant, car il faudrait être en vi  Cat-Y:p.200(28)
ses parents, ou faire choisir...  Non, je ne  veux  de vous que votre bienveillance, votre p  P.B-8:p.131(18)
i le service que je vais vous rendre.  Je ne  veux  de vous que votre parole, car, si vous y  SMC-6:p.543(37)
t de lui faire donner sa démission, et je le  veux  décoré pour que l'on nous porte les arme  Bal-I:p.123(24)
nellement chanté par les génies méconnus; je  veux  déduire logiquement la raison des fréque  PCh-X:p.135(12)
 de La Baudraye, dit gravement Dinah.  Je ne  veux  déjà plus savoir ce que signifie ce mot   Mus-4:p.779(36)
r.  Ne sais-tu pas que la seule grâce que je  veux  demander, après avoir sauvé le Roi, est   Cat-Y:p.320(39)
mpit alors brusquement le Nurembergeois.  Je  veux  demeurer dans l'incertitude et croire qu  Aub-Y:p.112(23)
 sur onze ans, me retiennent à Paris, et j'y  veux  demeurer jusqu'à ce que mon petit René a  Mem-I:p.373(15)
, m'a dit mon père, seront ma propriété, j'y  veux  demeurer, c'est ravissant ! Je serais au  A.S-I:p.993(28)
, faut voir.     — Causons de ça...  Mais je  veux  des arrhes.     — J'ai rien.     — Une p  Ten-8:p.528(33)
ardonnez-moi, madame, répondit Godefroid, je  veux  dès ce moment être digne de vous, je me   Env-8:p.254(18)
et moelleux, ces contours élégants.  Ah ! tu  veux  des compliments ! "  Elle sourit tristem  Sar-6:p1070(.1)
ences comment l'on se procure des pâtés.  Je  veux  des écrevisses des rus de la Brillante.   V.F-4:p.893(20)
a dit si belle ! répliquait Mme Marneffe, je  veux  des preuves.  — Vous en aurez, dit le ba  Bet-7:p.144(.6)
itecte de Presles...  Arrêtez, Pierrotin, je  veux  descendre un moment. »     Pierrotin pou  Deb-I:p.804(.6)
yaume. Je m'inquiète peu des consciences, je  veux  désormais des sujets soumis, qui travail  Cat-Y:p.402(18)
s familles..., dit Courtecuisse.     — Si tu  veux  deux arpents, à toi, là-dedans, il faut   Pay-9:p.149(.3)
soin de deux cent mille francs, parce que je  veux  deux cents nègres, afin de satisfaire mo  PGo-3:p.141(37)
t) plus bas que ne se trouve le baron...  Je  veux  devenir méchante à la fin !  Ma parole d  Bet-7:p.400(21)
ur celui d'un homme qui ne serait rien !  Je  veux  devenir un des hommes les plus remarquab  A.S-I:p.963(40)
e de ne pas dire un mot en ma faveur.  Je ne  veux  devoir votre retour ni aux terreurs que   Hon-2:p.589(.1)
ttrai de l'argent dans le bric-à-brac, si tu  veux  dîner ici. »     « Ces messieurs sont se  Pon-7:p.527(31)
 tu iras chez Mme de Beaujeu lui dire que je  veux  dîner seul aujourd'hui. »     « Savez-vo  M.C-Y:p..56(24)
vu que je ne m'entortille pas dans ce que je  veux  dire ! s'écria naïvement Birotteau.  Pop  CéB-6:p.124(38)
rendrais, tu ne saurais pas encore ce que je  veux  dire ! »  Et il parut retomber dans une   RdA-X:p.711(.1)
et six mille francs de droits d'auteur si je  veux  dire du bien de la pièce dans mon feuill  Mus-4:p.705(.2)
 ni les Bleus ni les gentilshommes.     — Tu  veux  dire les gens-pille-hommes, reprit le pa  Cho-8:p.948(33)
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es une femme à Paris.  Vous saurez ce que je  veux  dire quand vous visiterez cette ville.    Béa-2:p.713(25)
.  Je vous aime et vous viendrez à moi !  Je  veux  dire un jour à Hulot : " Tu m'as pris Jo  Bet-7:p..72(.2)
 huit mille francs que votre père... non, je  veux  dire votre grand-père lui avait laissés,  Pie-4:p..68(.6)
e la chambre, la Justice arrivait..     — Tu  veux  dire, le juge de paix...     — Non, fill  SMC-6:p.693(25)
, ta, ta, ta, dit Grandet, je sais ce que tu  veux  dire, tu es un bon diable, nous verrons   EuG-3:p1108(13)
t honnête...     — Vous savez bien ce que je  veux  dire, vieux sournois.  Soyez aimable pou  Rab-4:p.421(41)
 pensais à vous marier avec elle, je vous en  veux  donc beaucoup de votre manque de confian  M.M-I:p.688(24)
de pour dissiper de tels prestiges.     « Tu  veux  donc bien, ma belle Louise, être ma Béat  I.P-5:p.230(20)
: « Vieux scélérat, cria-t-il à Jonathas, tu  veux  donc être mon bourreau ? »  La paysanne   PCh-X:p.284(.3)
ignon.     — Ah ! ça, répondit Vernisset, tu  veux  donc l'épouser, ce garçon !     — C'est   eba-Z:p.603(30)
le battre sur le sien, mais, Delphinette, tu  veux  donc me faire mourir de joie !  Mon pauv  PGo-3:p.230(41)
 réconcilier avec lui-même.     « Hector, tu  veux  donc me laisser mourir de désespoir, d'a  Bet-7:p.356(11)
mon opium fumé, répondit Vendramin.     — Tu  veux  donc mourir ? dit avec terreur Emilio.    Mas-X:p.585(36)
rgot, ni dattes fraîches, ni pain blanc.  Tu  veux  donc mourir et désoler ta pauvre mère ?   Med-9:p.490(28)
t que nous ne nous quitterions jamais, tu ne  veux  donc pas de moi ?  — Ah ! fis-je, tu l'e  FMa-2:p.209(11)
ment, près de vous ?     — Oh ! Marie, tu ne  veux  donc pas deviner ton Alphonse ?     — Ah  Cho-8:p1166(28)
re ici ? dit le directeur au gagiste.  Tu ne  veux  donc pas être caissier ?  Le premier mér  Pon-7:p.762(32)
 hélas ! entremêlées de soupirs.     — Tu ne  veux  donc pas être la femme d'un garde des Sc  Dep-8:p.779(.7)
l'autre est aussi probable.     — Mais tu ne  veux  donc pas m'écouter ? s'écrie Adolphe en   Pet-Z:p..81(.1)
trente mille livres de rentes...     — Tu ne  veux  donc pas me comprendre ! s'écria Loustea  Mus-4:p.749(10)
ui séparait le cabinet du salon.     « Tu ne  veux  donc pas me comprendre ? dit le Premier   Ven-I:p1037(28)
 tu n'es pas gêné à c't'-heure !     — Tu ne  veux  donc pas me laisser achever ?  J'ai pris  I.G-4:p.569(34)
des commérages dans une petite ville.  Je ne  veux  donc pas que vous soyez soupçonné de m'a  Rab-4:p.475(.1)
cria Potel en interrompant son ami.  Mais tu  veux  donc passer pour un lâche, avoir l'air d  Rab-4:p.491(19)
fortune, je ne rougis pas de l'avouer; je ne  veux  donc point le compromettre, car M. de Po  U.M-3:p.969(17)
e le plus adorable de tous les hommes, je ne  veux  donc point que votre esprit échappe à ma  Mem-I:p.288(17)
 silence du Chouan à sa manière.     « Tu ne  veux  donc rien faire pour moi ? » lui dit-ell  Cho-8:p.998(10)
ar, dit-elle en se traînant vers son lit; tu  veux  donc tuer ta mère...  Après tout ce que   Deb-I:p.831(.2)
le sont cachées, à ton nez, chez toi.  Si tu  veux  donner à Nathan quelque bonne leçon, nou  FdÈ-2:p.378(36)
des Blancs-Manteaux.  — Non, dit-elle, je ne  veux  donner à personne le droit d'entrer dans  Hon-2:p.566(.1)
bé dans un fauteuil...  Écoute-moi donc ? je  veux  donner aux pauvres tout ce que je gagner  DFa-2:p..38(40)
ante ! dit Fil-de-Soie en souriant.     — Je  veux  donner cette âme au ciel ! » répondit av  SMC-6:p.858(.2)
contre toi...     — Je consens à cela, si tu  veux  donner quarante-huit mille francs de loy  P.B-8:p.170(13)
ue je respecte l'opinion publique.  Ainsi je  veux  donner, par ma vie privée, des gages à m  eba-Z:p.686(12)
 pas que vous ayez plus d'espoir que je n'en  veux  donner.  Mon coeur n'appartiendra qu'à c  Mem-I:p.283(22)
r, on devrait l'être par calcul : mais je te  veux  du bien sans arrière-pensée et pour toi.  CéB-6:p..84(28)
encore sur le chemin de la fortune.  Je vous  veux  du bien, car enfin vous avez été le cama  U.M-3:p.934(22)
ns dire un mot qui compromette ceux à qui je  veux  du bien.  Sois à moi comme une âme est a  SMC-6:p.906(22)
ne heure, je pourrai tout pour ceux à qui tu  veux  du bien. »     La Pouraille hésitait enc  SMC-6:p.867(14)
ance en vous, dit-il, vous le voyez, mais je  veux  du retour.  Je vous ai faite ma tante po  Rab-4:p.518(25)
onstruction du lit occupa beaucoup.     — Je  veux  du vin, répondit le pauvre, et pas d'aut  P.B-8:p.181(32)
que nous accorde la nature pour briller.  Je  veux  éloigner la satiété par la coquetterie e  M.M-I:p.552(26)
ière et les Massin vont venir jouer ici.  Tu  veux  embellir et prolonger ma vie toi !  Eux,  U.M-3:p.850(.8)
comme apparu.  J'ai l'ardeur de l'Initié, je  veux  embrasser la vie de ces messieurs, et je  Env-8:p.380(21)
votre frère cadet ne sera pas assurée, et je  veux  employer tous vos capitaux à lui constit  Mem-I:p.244(26)
emande pas où est ton argent, mais ce que tu  veux  en faire ? »     La Pouraille espionna l  SMC-6:p.867(.9)
la Fête-Dieu.  Il y a assez longtemps que tu  veux  en faire un, régale-toi !  Amusez-vous,   EuG-3:p1166(34)
, tiens ses épigrammes pour agréables; si tu  veux  en médire, attends sa chute.  Ainsi le m  PCh-X:p.267(15)
aisait réfléchir profondément.     — Ah ! tu  veux  en savoir trop d'une seule fois ! répond  Bet-7:p..91(39)
cent cinquante mille francs de capitaux.  Je  veux  en tirer le meilleur parti possible, et   CdM-3:p.615(23)
vous absorbe, je crains les comparaisons, je  veux  encore faire parler de moi, je m'y prend  SdC-6:p.999(40)
 âme comme j'y mets un dernier baiser, et je  veux  encore une fois te nommer mon gentil min  SMC-6:p.763(.4)
nc parler ? dit-il à l'oreille d'Antonia, je  veux  entendre sa voix.  — Bah ! répondit-elle  HdA-7:p.789(.6)
er pendant cinq ou six ans en province si tu  veux  enterrer la Schontz dans la présidente..  Béa-2:p.921(40)
hez vous.     — Non, il est trois heures; je  veux  entrer à la Bourse et user de mon droit.  CéB-6:p.309(.9)
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ante mille francs de dettes à payer !  Si tu  veux  épouser Clotilde de Grandlieu, tu dois a  SMC-6:p.500(22)
fin Montefiore, voulant gagner du temps.  Je  veux  épouser votre fille.     — Mon noble Mon  Mar-X:p1064(31)
succession que dans deux ou trois jours.  Je  veux  et je dois cacher à madame la présidente  Pon-7:p.665(36)
'en es pas là, toi !  Tu peux tout ce que tu  veux  et tout ce que je veux, je le sais. »     Mas-X:p.562(.8)
a te promener, ma chère amie, fais ce que tu  veux  et vivons en paix !  Madame habitait une  eba-Z:p.724(38)
appant le front, des idées !... oh ! mais je  veux  étonner tous mes ennemis.  Je veux faire  Bet-7:p.251(21)
is tout est fini, car j'ai vingt-six ans, je  veux  être à l'avenir une sainte, une excellen  Bet-7:p.237(24)
, pour causer avec l'ami de votre fille.  Je  veux  être à portée de tout voir, de tout ente  Fer-5:p.870(.3)
petite dame bleue ? "  Tiens, Martial, si tu  veux  être accablé en un quart d'heure de plus  Pax-2:p.100(.2)
..  Mais c'est vendre ma fille !     — Et je  veux  être achetée », cria Césarine en apparai  CéB-6:p.303(37)
: ' Octave, je t'aime, mais autrement que tu  veux  être aimé : j'aime ton âme...  Mais, sac  Hon-2:p.592(25)
le qu'à midi moins vingt minutes. »     « Je  veux  être aimé de Pauline », s'écria-t-il le   PCh-X:p.227(20)
ompris, qu'une femme t'aime comme tu dois et  veux  être aimé.  N'oublie pas que, si tu vis   Mem-I:p.259(20)
y roulait, s'y tordait en se répétant : « Je  veux  être aimée ! »  Et la foi qu'elle avait   DdL-5:p1003(33)
 autour d'une patère pour s'y accrocher.  Je  veux  être aimée comme dix millions, comme tou  Bet-7:p.332(28)
 ne devoir votre amour qu'à votre pitié.  Je  veux  être aimée irrésistiblement ou laissée i  DdL-5:p1027(27)
out.  J'ai treize ans à être jolie femme, je  veux  être aimée le dernier jour de la treiziè  Mem-I:p.367(21)
le, et remorquer très haut mon mari; mais je  veux  être aimée par lui sans que jamais un re  Béa-2:p.924(10)
ce pas la preuve d'un despotique amour ?  Je  veux  être aimée par vous dans les miens.  N'a  Lys-9:p1219(24)
là pourquoi je viens de vous la refuser.  Je  veux  être aimée, attendue avec fidélité, nobl  A.S-I:p.951(34)
n disant : « Vous ne m'échapperez plus !  Je  veux  être aimée, je ferai des folies comme la  Lys-9:p1203(14)
ce.  J'ai trop été votre fille !     — Et tu  veux  être alors mon bourreau », dit-il d'une   RdA-X:p.782(.8)
s'écria Chaudet frappé d'un souvenir.  Et tu  veux  être artiste déjà ?     — Oui, monsieur.  Rab-4:p.291(19)
elle doit être un peu chique !     — Ah ! tu  veux  être artiste, dit le plus âgé des élèves  Rab-4:p.290(.8)
on père, ces gens-là n'ont pas de titre.  Je  veux  être au moins comtesse comme l'est ma mè  Bal-I:p.128(18)
e des gens de la maison...     « Vois-tu, je  veux  être belle en morte, je me coucherai, je  SMC-6:p.760(17)
r ?  Le repentir est la grâce de l'amour, je  veux  être bien gracieuse pour toi.  Comment m  DdL-5:p.997(13)
grecque.  Je prendrai mon air de madone : je  veux  être bien niaise et avoir les femmes pou  Mem-I:p.214(.6)
ller rue de Clichy, sous peu de temps, si tu  veux  être bonne fille.     — Essaie d'en fair  FdÈ-2:p.378(40)
, avec celui que nous aimons ?     — Ah ! je  veux  être catholique, cria-t-elle d'un ton so  SMC-6:p.454(26)
 moi qui serais l'assassin ! c'est toi !  Tu  veux  être chef de bureau et officier de la Lé  Bet-7:p.305(19)
il vous reste des amis au nombre desquels je  veux  être comprise comme une des plus sincère  U.M-3:p.867(17)
ds respects.  Va, reviens m'habiller, car je  veux  être crânement belle ! »  Elle alla se r  Bet-7:p.376(30)
rise de Tarragone ! s'était-elle écriée.  Je  veux  être dans dix jours à Tarragone... »      Mar-X:p1060(37)
er où le reconduisit le maire.     « Ah ! tu  veux  être député ! se disait Thuillier en des  P.B-8:p..99(14)
t cela pour des paroles oiseuses.  Enfin, tu  veux  être député, fit le vieillard en haussan  Dep-8:p.727(27)
varol disait qu'on y désirait des loups.  Je  veux  être dévouée aussi, moi !  Je sens en mo  Mem-I:p.347(.2)
ue faites-vous ? demanda Vernisset.     — Je  veux  être docteur en droit, et ce grade exige  eba-Z:p.610(10)
min, lui dit gravement son frère; mais si tu  veux  être duc aussi, sois comme moi l'âme dam  Cat-Y:p.399(18)
lui.     « Je crois tellement en vous que je  veux  être entièrement à votre disposition, re  SMC-6:p.925(11)
 savoir qu'elle peut se faire adorer.  Si tu  veux  être épouse et mère, reviens à Paris.  L  Mem-I:p.384(27)
urtisane. »  Plus voluptueuse que tendre, tu  veux  être et la femme et la maîtresse.  Avec   Mem-I:p.385(35)
rd.  Si je comprends un mot à ma dépêche, je  veux  être fait noble.  Je ne suis peut-être q  Cho-8:p.961(17)
lheur, je ne sais pas oublier, j'aime, et je  veux  être fidèle à ce passé qui ne reviendra   Béa-2:p.864(36)
i dont la langue dorée me l'a expliquée.  Je  veux  être franche, je t'avouerai que je ne me  Cho-8:p.969(37)
 à rien qu'avec la mairie et l'église.  " Je  veux  être honnête !... disait-elle toujours,   Bet-7:p.384(.8)
ait d'elle une des reines de Paris.     « Je  veux  être jolie jusque dans mon cercueil », m  Mem-I:p.402(17)
 un cul-de-sac, un poste où l'on végète.  Je  veux  être juge de paix à Paris.  C'est une ba  Pon-7:p.663(16)
 : Que dirait mon Henriette ?     — Bien, je  veux  être l'étoile et le sanctuaire, dit-elle  Lys-9:p1081(.9)
 ne veux de fortune que pour elle, que je ne  veux  être la dupe de rien, que je serai six a  CdM-3:p.638(.5)
 même pas nourri, répliqua l'inconnu.  Je ne  veux  être la dupe ni d'une prédication digne   PCh-X:p..87(29)
    « Monsieur Baudoyer, dit Mme Transon, je  veux  être la première à vous faire mon compli  Emp-7:p1093(40)
 de la houille ou des poteries communes.  Je  veux  être le Jacquard de la papeterie. »       I.P-5:p.583(31)
francs.  Tout cela, ma chère, a un sens : je  veux  être le monde pour Gaston, le monde est   Mem-I:p.382(34)
rends ?  On n'a qu'un ami dans la vie, et je  veux  être le vôtre.  L'amitié est le lien de   Mem-I:p.252(43)
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t Raphaël en l'interrompant, non, non, je ne  veux  être levé que durant une heure au plus.   PCh-X:p.288(25)
ndre; je suis commerçant : quand je paie, je  veux  être livré. »     Je l’invitai à venir m  Lys-9:p.952(27)
jugent.  Si je dois vivre par mon ami, je ne  veux  être mal à l'aise ni dans son coeur ni d  Lys-9:p1079(33)
us aurons peut-être un enfant.  Moi aussi je  veux  être mère... quoique cependant je serais  Mem-I:p.316(.3)
haïe !...  D'ailleurs, il peut croire que je  veux  être mise sur son testament...     — Chi  Pon-7:p.674(43)
lgré mes leçons, au bout de trois ans, et tu  veux  être Mme la maréchale Hulot... »     Cha  Bet-7:p.239(.9)
ntendu, m'a dit que j'avais un amant.  Si tu  veux  être mon amant, aime-moi bien; je te pro  Pie-4:p.129(.7)
ain, se dit Corentin en le voyant sortir, je  veux  être pendu !  Il a dans les épaules le m  Cho-8:p.980(38)
en souvenir. »     Dutocq disparut.     « Je  veux  être pendu si j'y comprends un mot, dit   Emp-7:p1030(40)
 !     — Que voulez-vous dire, mon oncle, je  veux  être pendu si je comprends un seul mot.   EuG-3:p1092(.9)
a reine, lui répondit : « Brave homme, si tu  veux  être pendu, tu n'as qu'à mettre le pied   Cat-Y:p.301(43)
oi, à Nemours, demanda Minoret.     — Je n'y  veux  être pour rien, répondit l'homme mystéri  U.M-3:p.828(32)
a fortune que tu mérites, et jusque-là je ne  veux  être pour toi qu'un dévoué serviteur de   Pie-4:p.131(28)
    « Laissons toutes ces pleurnicheries, je  veux  être pour toi ton Esther jusqu'au dernie  SMC-6:p.759(15)
 Josette, allons, ma fille, habille-moi.  Je  veux  être prête avant que Jacquelin n'ait att  V.F-4:p.890(.9)
ue nous fait l'avenir.  Espère !  Mais si tu  veux  être pure, mêle toujours l'idée du Tout-  Ser-Y:p.743(12)
rofondeur, et qui semblait me dire : « Si tu  veux  être quelque chose en politique, reviens  Lys-9:p1191(27)
Raphaël seul a réuni la Forme et l'Idée.  Tu  veux  être Raphaël en amour; mais on ne crée p  Mas-X:p.601(33)
serrant comme dans un étau.  Je suis haï, je  veux  être riche et puissant; il me faut Gondr  Ten-8:p.510(.4)
t qui se met en homme pour montrer ce que je  veux  être seul à voir.  Ou, si j'aimais une p  I.P-5:p.421(23)
ette fille qui tomba la tête en arrière.  Je  veux  être seul, là où je suis.     — Frappant  FYO-5:p1090(.3)
'à ce que je lui permette de me quitter.  Je  veux  être seule juge de l'opportunité du dépa  Ten-8:p.621(11)
-moi.  Ce soir, je ne suis plus moi-même, je  veux  être seule.  Ne dois-je pas recueillir m  Hon-2:p.575(.3)
e, et elle finit par se dire : « Eh bien, je  veux  être son jouet ! » en y trouvant des pla  Mus-4:p.774(34)
ai plus que ta femme, je te donne ma vie, je  veux  être ton esclave !... dit la pauvre créa  Mus-4:p.750(37)
je veux aller souffrir loin de toi.     — Je  veux  être toujours à tes côtés, moi, reprit o  V.F-4:p.916(38)
je la hais.  Je ne puis plus vivre ainsi, je  veux  être tout à fait, ou dans le ciel, ou da  Ser-Y:p.763(21)
de me dégager d'une partie de garçon, car je  veux  être tout à toi.  Commande, tu es ici ch  Mus-4:p.745(15)
pas.  Mais laissons le monde, aujourd'hui je  veux  être tout heureuse. »     Rastignac étai  PGo-3:p.238(31)
endre des cieux pour venir aux hommes, et je  veux  être un ange pour lui. »     Le lendemai  DdL-5:p1007(27)
r coucher comme tu me l'avais promis.  Si tu  veux  être un homme remarquable, il faut faire  F30-2:p1161(14)
 main, comme font messieurs de Guise.  Si tu  veux  être un jour conseiller au Parlement, tu  Cat-Y:p.363(25)
e les trouve lourds...     — O coglione ! tu  veux  être un soldat, et tu crains la mort ?    Cat-Y:p.398(32)
fant ! je serai plus qu'un père pour toi, je  veux  être une famille.  Je voudrais être Dieu  PGo-3:p.252(.5)
es, mais d'aujourd'hui je suis veuve.  Je ne  veux  être une prostituée ni à mes yeux ni à c  F30-2:p1091(.7)
r envoyé tant de poésie à un poète.  Oui, je  veux  être une source, inépuisable comme un be  M.M-I:p.552(24)
ncipes deviendraient si rares ?  Eh bien, je  veux  être votre confident.  Ma chère petite,   Bal-I:p.140(32)
 Ayons du respect l'un pour l'autre; mais je  veux  être votre égal, non votre subordonné...  SMC-6:p.920(40)
ur que vous dites avoir pour moi; mais je ne  veux  être votre femme que de mon gré.  Donnez  Mem-I:p.253(.6)
ts de la flamme que vous avez allumée, et je  veux  être votre gendre, pour que nous ne puis  P.B-8:p.114(.5)
 viendrai.  Je serai le plus soumis comme je  veux  être... (S... D..., j'ai la colique !) l  Phy-Y:p1112(13)
 poète en disant : " J'aime la poésie, et je  veux  expier les torts de Léonore envers le Ta  M.M-I:p.528(22)
égné avant moi faisaient à leur guise, et je  veux  faire à la mienne, répondit le Roi.       Cat-Y:p.301(25)
en tard je suis bien faible, et néanmoins je  veux  faire de loin mes adieux à cette chère p  CdV-9:p.846(.6)
.  Apprenez, Raphaël, à me connaître.  Je ne  veux  faire de vous ni un avocat, ni un notair  PCh-X:p.125(27)
lus grande tranquillité sur ce point.  Je ne  veux  faire ici le procès à personne, mais la   Lys-9:p.926(12)
pantoufles, si ça t'amuse.  Mais...  Ah ! tu  veux  faire la duchesse, et tu retournes la fa  PrB-7:p.823(15)
cessions que vous vouliez faire ?     — J'en  veux  faire le moins possible, dit-elle en ria  CdM-3:p.556(22)
s le principe même de mon gouvernement !  Je  veux  faire peau neuve, ainsi Mme la duchesse   Béa-2:p.910(34)
oins scrupuleux.  Souvenez-vous de ce que je  veux  faire pour vous.  Je vous donne quinze j  PGo-3:p.146(14)
    — Oui, si vous ne dérangez pas ce que je  veux  faire pour vous.  Voici mon compère Lall  Cat-Y:p.366(38)
l tient si peu de place.  Aujourd'hui, je ne  veux  faire que deux remarques.     La Bretagn  Cho-8:p.903(.6)
raissant éprouver un remords.     — Non.  Je  veux  faire rougir votre famille.  Demain je p  Bet-7:p.163(36)
prétendue.  Voilà ce qui m'a révoltée, et je  veux  faire succéder le mariage légitime à que  M.M-I:p.545(42)
, respecte donc un peu la créature de qui tu  veux  faire ta femme...  Serai-je ta femme, He  Bet-7:p.220(.7)
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orps au ministre.  Monsieur mon neveu, si tu  veux  faire ton chemin, ne te crée aucune inim  CdT-4:p.232(.7)
n en France, ai-je répondu négligemment.  Je  veux  faire un mariage d'amour et ne pas être   Mem-I:p.284(15)
! mais je veux étonner tous mes ennemis.  Je  veux  faire un service de table dans le genre   Bet-7:p.251(22)
ncs qu'au mariage de notre parente, à qui je  veux  faire un sort par considération pour déf  U.M-3:p.934(37)
ttre de retourner un mot de Louis XVIII), je  veux  faire voir que : À côté du besoin de déf  Emp-7:p1109(28)
t tout est par places dans la cuisine : " Je  veux  fêter mon neveu ", qu'il dit le bonhomme  Rab-4:p.438(35)
e l'endroit de la trame judiciaire.     « Tu  veux  gagner du temps, répondit enfin Petit-Cl  I.P-5:p.601(.3)
iderez à reconstruire l'édifice ébranlé.  Je  veux  gagner une belle fortune en sept ans.  À  CdM-3:p.621(20)
'il a une maîtresse... j'ai parié pour... je  veux  gagner...     — Il est toujours à l'hôte  Bet-7:p.405(.4)
diras de faire.  Si je ne puis t'obtenir, je  veux  garder de toi tous les sentiments que tu  Ser-Y:p.843(.5)
is cependant, si, comme beaucoup de gens, tu  veux  garder le décorum, je me charge de faire  Bet-7:p.281(15)
 de chicanes avec moi-même sur lesquelles je  veux  garder le secret aujourd'hui, je t'en pa  Mem-I:p.279(31)
l'oreille et il part.  L'opéra commence.  Je  veux  hasarder quelques mots, on me fait taire  Phy-Y:p1133(.2)
cles en y mettant mes pensées d'amour, je la  veux  heureuse : elle ne sera donnée qu'à celu  Mem-I:p.376(15)
de vous abréger.  " Ma chère Sabine, je vous  veux  heureuse, et je veux surtout que vous so  Béa-2:p.846(42)
 vécu, les deux femmes se brouillent.  Je te  veux  heureuse.  Écoute-moi donc.  L'amour que  Mem-I:p.301(33)
merveille.  Eh bien, je te le répète : je te  veux  heureuse.  Songe donc dès à présent que   Mem-I:p.302(.9)
 d'élection, et sache, avant tout, que je te  veux  heureuse.  Ton mari, ma Louise, a je ne   Mem-I:p.331(.9)
omber en d'horribles souffrances, et je vous  veux  heureux.  Si vous contrariez non pas l'o  Béa-2:p.768(24)
aissé des manuscrits sur les finances, et je  veux  honorer ainsi sa mémoire.  Je complétera  eba-Z:p.610(15)
Mon amour, n'était-ce pas tout mon bien ? je  veux  ici ne m'occuper que de mon amour : il f  Fer-5:p.883(18)
te qui remplit toute la vie !... vous que je  veux  imiter en n'aimant au monde que mon mari  M.M-I:p.588(33)
e lentement et laborieusement construit; j'y  veux  inscrire votre nom, autant pour remercie  Lys-9:p.969(.6)
sentiment peu vulgaire, dit Rastignac, je ne  veux  jamais être votre ami. »     Ces sottise  PGo-3:p.156(.4)
trente à quarante jours de durée, et moi, je  veux  joindre la Loire à la Seine depuis Orléa  eba-Z:p.782(13)
Pas grand-chose pour commencer.  Motus !  Je  veux  jouer ce jeu-là sans qu'on n'en sache ri  EuG-3:p1118(.2)
 jolie fille...  C'est à toi de savoir si tu  veux  jouter avec un diplomate qui me paraît d  SMC-6:p.639(.1)
nnet comme s'il appartenait à leur parti, je  veux  juger moi-même cet apôtre rural.  Allez,  CdV-9:p.703(27)
le en souriant.  D'ailleurs, cher enfant, je  veux  l'aimer.  Malgré son insensibilité, son   Béa-2:p.710(22)
     — Non, répondit-elle d'un air mutin, je  veux  l'apprendre sur-le-champ.     — Vous ne   Sar-6:p1056(17)
éderai pas la place à Gratien Bourignard, je  veux  l'avoir pieds et poings liés, et Mme Jul  Fer-5:p.828(13)
rité de l'accord sur la roulade ! »     « Je  veux  l'emporter sur le prince qu'elle aime, c  Mas-X:p.615(41)
m'inquiète, reprit le marquis avec bonté, je  veux  l'envoyer à Paris, pour y servir le Roi.  Cab-4:p.998(29)
 cantatrices, de Mlle Falcon de Opéra, et je  veux  l'épouser !  Oui, j'en suis là; mais aus  Béa-2:p.825(26)
ez-moi ! je respire un feu qui me dévore, je  veux  l'éteindre ou me laisser consumer.  Enfi  Ser-Y:p.801(24)
nder avec le despotisme de la nécessité.  Je  veux  l'hospitalité de l'Arabie.  Que je vous   F30-2:p1163(17)
 ami que j'aie sur la terre, dit Pons, et je  veux  l'instituer mon légataire universel; dit  Pon-7:p.697(28)
me connaissance qui cause les désunions ? Je  veux  l'occuper beaucoup pour beaucoup le dist  Mem-I:p.271(33)
on héritière pour trente mille francs, et je  veux  la bien marier.  J'ai su que Nicolas, ai  Pay-9:p.298(.5)
ence demeure dans un cimetière de Paris.  Je  veux  la brûler, recueillir ses cendres et la   Fer-5:p.888(34)
é la solide instruction qu'ils possèdent, je  veux  la compléter en les faisant voyager dans  Int-3:p.486(39)
arents.  Si elle daigne nous reconnaître, je  veux  la cultiver beaucoup : elle peut nous ob  I.P-5:p.249(.8)
 J'aime autant ma fille que vous l'aimez, et  veux  la défendre. »     Étienne hocha la tête  EnM-X:p.953(24)
frir !... oh ! que Dieu nous pardonne, je ne  veux  la devoir qu'à elle-même, à ses parents,  P.B-8:p.131(17)
 donc ? demanda Blondet au général.     — Je  veux  la faire empailler ! s'écria le comte.    Pay-9:p.121(18)
 son bonheur...     — Si c'est une folie, je  veux  la faire...  Adieu !     — Un homme à la  Mus-4:p.749(16)
le tu dois t'associer; mais consulte-moi, je  veux  la juger moi-même.  Le défaut d'union en  DFa-2:p..84(.8)
sûreté, je puis la remettre ce soir à qui tu  veux  la léguer. »     L'assassin laissa échap  SMC-6:p.867(21)
n stupéfait de la beauté de cette oeuvre, je  veux  la montrer aux ministres de l'Intérieur   Bet-7:p.133(39)
ou le diable ?  Que fabriquez-vous ici ?  Je  veux  la vérité tout entière, je suis homme à   Cat-Y:p.422(23)
lle Héloïse, notre première danseuse, que je  veux  la voir avant de mourir et qu'elle vienn  Pon-7:p.695(.7)
e vous dis ! criait-on.  Oui, j'entrerai, je  veux  la voir, je la verrai. »     Jules et Cl  Fer-5:p.850(24)
out le monde me parle de la Croix du Sud, je  veux  la voir.  — Je te l'aurai », dit-elle.    PrB-7:p.837(.7)
oir une rivale.  Il me laisse, pour qui ? je  veux  la voir...     10 juillet.     J'ai vu c  Mem-I:p.393(37)
 heures et demie précises mon testament.  Je  veux  laisser toute ma fortune à mon ami Schmu  Pon-7:p.700(25)
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t qu'un moment pour dire à Maxime ce dont je  veux  le charger. »     Elle revint promptemen  PGo-3:p.100(10)
ttrez une supposition presque impossible, je  veux  le croire; alors que deviendrez-vous san  DdL-5:p1018(.3)
s...     — J'ai celle de Courtecuisse, et je  veux  le ménager, car c'est le meilleur tireur  Pay-9:p.251(19)
iné Lucien.     — C'est, ma chère, ce que je  veux  le moins me rappeler », dit gracieusemen  I.P-5:p.654(41)
 écriture.  Je lui tendis le papier ou si tu  veux  le piège, et je l'examinai pendant qu'il  Mem-I:p.247(39)
et des véritables épouses, je l'entrevois et  veux  le posséder.  Tu vois qu'il se croit aim  Mem-I:p.258(.9)
car tu te voues à un martyre volontaire.  Tu  veux  le rendre ambitieux et le garder amoureu  Mem-I:p.273(16)
lanche pour le distribuer et le décorer.  Je  veux  le rendre digne...     — Digne !  Vous a  CéB-6:p..99(36)
sie lui apprête un dîner un peu chouette, je  veux  le rendre fou, cet homme...  Allons, va,  SMC-6:p.614(29)
dit : " Puisque ce garçon se donne à moi, je  veux  le rendre heureux et riche ! "  Eh bien   Bet-7:p.165(37)
 faire afficher comme un chien perdu, car je  veux  le retrouver. »     « Ah çà ! se dit en   Bet-7:p.410(26)
a vie, que de m'avilir pour la lui ôter.  Je  veux  le sauver aux prix de tout mon sang.  Pa  Cho-8:p1187(23)
baisse pas la vue.     — Pourquoi ?     — Tu  veux  le savoir ? essaie. »     Minna jeta viv  Ser-Y:p.737(21)
 — Savez-vous ce qu'ils disent ?     — Si je  veux  le savoir ?...  Est-ce une question ?     Cho-8:p1035(17)
omment font-ils ? je n'en sais rien; mais je  veux  le savoir et vous le saurez.  Si vous po  Bet-7:p.222(20)
 Mais qui est-ce ? »     J'hésitai.     « Je  veux  le savoir, ajouta-t-elle vivement.     —  Sar-6:p1054(38)
e Rhigi, et ce magnifique bassin...     — Je  veux  le savoir, dit-elle avec la naïveté d'un  A.S-I:p.952(33)
à qui je le dirais, s'écria-t-elle.     — Je  veux  le savoir, je dois alors être pour quelq  PGo-3:p.169(.6)
e...     — Un secret ? reprit-elle.  Oh ! je  veux  le savoir. »     Le Poussin resta rêveur  ChI-X:p.428(35)
onc moi qui m'opposerais à ton bonheur si tu  veux  le trouver dans une condition médiocre ?  RdA-X:p.810(35)
e dit-elle, et s'il ne doit plus m'aimer, je  veux  le tuer, aucune femme ne l'aura. »     «  Cho-8:p1089(18)
trompée, abusée, jouée, rouée, perdue, et je  veux  le tuer, le déchirer.  Mais oui, il y av  Cho-8:p1191(28)
endant un moment jaune de colère, dit : « Je  veux  le voir pour le croire ! » et se précipi  U.M-3:p.805(14)
que je tiens de mon vertueux père, et que je  veux  léguer à mes enfants.  Tout le bien que   P.B-8:p.163(18)
un, dit Genestas en tendant son verre, et je  veux  les boire à votre santé comme à celle d'  Med-9:p.515(10)
le maire m'a répondu ? reprit Lisbeth : " Je  veux  les laisser dans l'embarras, on ne dompt  Bet-7:p.372(19)
tite Judici qui vit avec un vieillard, et je  veux  les marier religieusement, légalement.    Bet-7:p.444(13)
isis malgré les sauf-conduits...     — Et tu  veux  les ménager ? » dit Calvin en embrassant  Cat-Y:p.349(38)
es espérances que vous avez mises en moi, et  veux  les réaliser promptement.  Ma bonne mère  PGo-3:p.120(37)
.  Je suis entre les pattes de coquins... je  veux  les rouer... »     En disant son secret,  P.B-8:p.142(27)
répugne à se servir de pareils moyens, et je  veux  les soumettre au jugement de l'abbé Bros  Béa-2:p.889(14)
filles, mes filles, Anastasie, Delphine ! je  veux  les voir.  Envoyez-les chercher par la g  PGo-3:p.275(22)
spérance.     — Les élections vont venir, je  veux  les voix dont vous disposez.     — Vous   Cab-4:p1055(18)
aux yeux des gens en sous-ordre !  Enfin, je  veux  leur faire avoir affaire à Dieu et non à  Ten-8:p.576(24)
  DUTOCQ     Oui.     BIXIOU     Eh bien, je  veux  leur parler.     DUTOCQ, sèchement.       Emp-7:p1084(33)
itiers de tous les fameux pronostiqueurs, je  veux  lire en toi, connaître ton coeur, enfin   Cat-Y:p.423(34)
r, de fouiller ainsi dans mes cachettes.  Je  veux  lire Goethe dans l'original, répondit-el  Pon-7:p.558(26)
ment de la mer sur cette plage !     — Si tu  veux  livrer ton entendement aux trois immensi  DBM-X:p1166(26)
 son fils près de lui, je pars demain, et je  veux  lui dire adieu. »     Emmanuel regarda M  RdA-X:p.804(14)
de mon cher Henri, j'ai honte d'accepter, je  veux  lui donner en échange un domaine, et lui  Cat-Y:p.198(35)
rvant de la formule la plus respectueuse, je  veux  lui donner une preuve de mon dévouement   I.P-5:p.656(41)
e, je sais combien votre tuteur vous aime et  veux  lui être agréable, car il m'a ramené l'e  U.M-3:p.886(12)
Momonoff.     « Puisqu'il n'a pas failli, je  veux  lui faire avoir les millions et la fille  M.M-I:p.686(34)
fenêtres, il lui rentre par ses caves, et tu  veux  lui faire entasser des trésors !  Mais i  Emp-7:p1053(29)
ieu; n'en sois pas jaloux, mon cher ange, je  veux  lui parler de toi, lui demander ton bonh  SMC-6:p.762(33)
er ?  Laissez-nous, dit-elle à son mari : je  veux  lui parler. »     Le vieillard rentra da  A.S-I:p.957(40)
le prétexte le plus honnête pour me voir, je  veux  lui parler... »     La terreur comprimai  Rab-4:p.500(42)
té romaine, un homme influent d'ailleurs, je  veux  lui prouver que je suis digne de lui. »   Pay-9:p.129(39)
 Vous pouvez croire qu'en agissant ainsi, je  veux  m'accrocher à l'affaire; non, non, madam  Pon-7:p.692(36)
Lousteau en se roulant dans ses draps, si tu  veux  m'aider, demain, oui, demain, je...  Enf  Mus-4:p.722(.1)
eurs natales de nos bons vins du Latium.  Je  veux  m'arrêter à cette dernière supposition,   Gam-X:p.513(.4)
se qui s'était déguisé en femme.     — Si tu  veux  m'écouter, tu sauras des secrets que Nat  FdÈ-2:p.378(.6)
 dividende anticipé.  C'est la mode !  Si tu  veux  m'en croire, il faut venir dîner demain   Mus-4:p.739(.9)
est la fin du tremblement, que je me dis, je  veux  m'en donner tout mon soûl ! "  Nous étio  Med-9:p.531(31)
rir.     « Le général t'accorde la vie si tu  veux  m'épouser », lui dit-il à voix basse.     ElV-X:p1142(.4)
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fallait aller poser chez un autre ?     — Tu  veux  m'éprouver, dit-elle.  Tu sais bien que   ChI-X:p.429(.9)
M. Marneffe n'a pas longtemps à vivre; si tu  veux  m'être fidèle, à sa mort, nous nous mari  Bet-7:p.236(38)
 au valet de chambre.  Demandez Virginie, je  veux  m'habiller.     — Où allez-vous ? fit du  FdÈ-2:p.370(21)
 donc ! dit-elle à Galope-chopine; et, si tu  veux  m'obliger, tu retourneras sur-le-champ à  Cho-8:p1123(36)
ant, j'espère être grand-père, sarpejeu ! je  veux  m'occuper déjà de mes petits-enfants : j  MCh-I:p..71(30)
ent mille francs de dot.  Dès aujourd'hui je  veux  m'occuper du sort à venir de ta mère, qu  Bal-I:p.127(27)
e suis venu ici pour en sortir député, je ne  veux  m'occuper que d'affaires commerciales, p  A.S-I:p.975(28)
 reçu des blessures mortelles.  Enfin, je ne  veux  m'occuper que de toi...     — Dû as dort  Pon-7:p.703(26)
ar exemple, aux États-Unis, dans le sud.  Je  veux  m'y faire planteur, avoir des esclaves,   PGo-3:p.141(27)
bbé, si j'ai mis le pied dans le sang, je ne  veux  m'y soumettre jusqu'à la ceinture qu'à b  Cho-8:p1090(.9)
ous chasse !  Sa nous dit : " Grand-papa, je  veux  ma place au soleil ! "  Madame la comtes  Bet-7:p.393(.4)
e la marraine de ton premier enfant; mais je  veux  Macumer pour parrain.  Une alliance cath  Mem-I:p.315(32)
ts.  J'ai donné mon ultimatum à l'Opéra : je  veux  maintenant cent abonnements et quatre lo  I.P-5:p.381(.1)
baron, répondit vivement Charles Mignon.  Tu  veux  maintenant que le génie soit utile, abso  M.M-I:p.646(.2)
  Je vivais pressée par une main de fer.  Je  veux  maintenant vivre simplement, ne rien dép  PGo-3:p.174(17)
us marchandez mon malheur.  Hé bien, je vous  veux  maintenant vous et votre fortune.  Nous   CoC-3:p.357(33)
vie, tous ces détails sont vrais; mais je ne  veux  manquer ni à mon bienfaiteur ni à mes ha  Hon-2:p.537(32)
n d'Hérouville est donc entre tes mains.  Je  veux  marier cet enfant-là sans tarder.  Toi s  EnM-X:p.924(21)
carrière politique, dit Antonin en riant, tu  veux  me corrompre, enragé puritain ?     — Ve  Dep-8:p.795(11)
à te fagoter, elle avait ses raisons.  Si tu  veux  me croire, prends modèle sur Mme de Fisc  Pet-Z:p.121(35)
 à Mme de Fischtaminel.  — Je vois ce que tu  veux  me dire à propos de ce châle !  Eh bien,  Pet-Z:p.124(.1)
rai cadeau d'une magnifique charrette, si tu  veux  me donner deux cent cinquante francs; ma  Rab-4:p.412(14)
 au directeur en l'attirant dans un coin, tu  veux  me faire jouer le premier rôle du ballet  Pon-7:p.654(35)
« Ma maison périr ! mon nom s'éteindre !  Je  veux  me marier, avoir un fils ! » dit-il aprè  EnM-X:p.918(.2)
 roche, ajouta-t-il en remuant sa loupe.  Je  veux  me mettre dans la rente; j'ai quelques m  EuG-3:p1117(37)
e me sens propre aux joies de la famille, et  veux  me mettre dans les conditions exigées pa  CdM-3:p.534(34)
s côteries, conquérir des prôneurs.  Moi, je  veux  me mettre de moitié dans ta gloire, je s  PCh-X:p.145(30)
llent du même nom que leurs maîtres; moi, je  veux  me nommer la Justice, nous nous verrons   SMC-6:p.921(.4)
irais, et avec raison : Elle est folle !  Je  veux  me parer pour lui, tous les jours, comme  Mem-I:p.367(12)
théosophiques de Swedenborg, dit Wilfrid, je  veux  me plonger dans ces gouffres de lumière,  Ser-Y:p.790(28)
i de te pardonner tes torts envers moi si tu  veux  me présenter chez elle, et moi je te rec  Bet-7:p.183(34)
s à mon affaire, Charles, à preuve que si tu  veux  me régaler à l'office des restes du déje  Pay-9:p.107(.1)
ces, mais avant de vous offrir cet amour, je  veux  me rendre digne du vôtre.  Je tenterai u  Gam-X:p.485(33)
béirai, répondit le jeune homme.     — Si tu  veux  me rendre la mort aussi douce que Fanny   Béa-2:p.837(34)
firont, je crois, à payer mes dettes.  Je ne  veux  me réserver que les babioles sans valeur  EuG-3:p1126(43)
n d'une esclave, il dit à Prudence : « Si tu  veux  me servir comme on doit servir le diable  SMC-6:p.587(29)
 de Mme de Beauséant a lieu après-demain, je  veux  me soigner pour y être belle, reposée, e  PGo-3:p.244(34)
ui présentant une rivière de diamants, si tu  veux  me suivre et te battre comme un enragé.   Adi-X:p.995(19)
uté.     « Ma Paquita, sois à moi !     — Tu  veux  me tuer ? dit-elle peureuse, palpitante,  FYO-5:p1083(15)
n, je tiens mon homme, se dit Gaudissart, tu  veux  me vendre du vin dont j'ai besoin, je va  I.G-4:p.591(32)
te, attelle à ton cabriolet ce cheval que tu  veux  me vendre, tu nous feras rattraper Pierr  Deb-I:p.798(38)
e et sait comment il faut le prendre.  Si tu  veux  me voir heureuse pendant le peu de temps  EuG-3:p1163(32)
ir aussi bien que sa parole.     « Quéque tu  veux  me voler ? dit naïvement le vieillard.    Pay-9:p..97(33)
rente de cette oisiveté travailleuse.  Si je  veux  méditer, le besoin me chasse hors du san  L.L-Y:p.647(29)
ourrons-nous pas vivre encore ensemble si tu  veux  mêler mon nom, ta Clémence, à ces belles  Fer-5:p.886(27)
age démentait ses paroles précédentes, je ne  veux  mendier ni secours ni consolations.       PCh-X:p..81(27)
j'aime mieux être trompé, je les verrai.  Je  veux  mes filles ! je les ai faites ! elles so  PGo-3:p.276(37)
voirs.  Tu me taxes de fausseté parce que je  veux  mesurer au jour le jour à Louis la conna  Mem-I:p.271(30)
faire reposer les regards du monde, comme je  veux  mettre dans mon amour toutes les idées,   L.L-Y:p.664(39)
our le monde.  Je veux varier le bonheur, je  veux  mettre de l'esprit dans la tendresse, du  M.M-I:p.552(29)
l, ni la chambre d'où elle s'est enfuie.  Je  veux  mettre mon idole dans un nouveau temple   Hon-2:p.558(24)
 Cointet vous ont fait assez de chagrins, je  veux  mettre un terme à leurs prétentions.  Éc  I.P-5:p.730(16)
jour la plus belle dignité de France.  Je le  veux  militaire en me réservant de lui faire d  Bal-I:p.123(22)
.  Ne me croyez pas d'ailleurs intéressé, je  veux  Modeste sans fortune, avec des espérance  P.B-8:p..86(29)
 « Tas de vermine, il me faut mon argent, je  veux  mon argent !  Vous me donnerez mon argen  CéB-6:p.265(42)



- 326 -

 se mit à tortiller son chapeau.     « Si tu  veux  mon avis, comme il t'épargnera des gros   Med-9:p.438(.1)
ng, nous dépensons l'avenir.  Aujourd'hui tu  veux  mon passé, le voici.  Seulement, sache-l  Lys-9:p.969(18)
'as-tu pas dit de vivre ? je veux vivre.  Je  veux  monter à cheval aussi, moi ! je veux tou  Lys-9:p1202(30)
?  Crois-tu que je n'aime pas mon pays ?  Je  veux  montrer aux libéraux, à mes ennemis, qu'  CéB-6:p..41(33)
 la vie.  J'ai déjà refusé trois évêchés, je  veux  mourir à Besançon.     — Venez la voir ?  A.S-I:p1001(24)
eux !  Je te maudis, si tu ne m'ouvres !  Je  veux  mourir à toi ! »     Par une force singu  PCh-X:p.292(.6)
ans un état affreux de sentiments impies, je  veux  mourir au milieu d'une génération entièr  CdV-9:p.728(37)
amant, et tout oublier dans le plaisir !  Je  veux  mourir heureux, et non dévoré par les so  Cat-Y:p.416(27)
, aie l'air de vouloir te venger...     — Je  veux  mourir irréprochable, et sans l'apparenc  Béa-2:p.888(35)
u Premier consul; mais si j'échoue, alors je  veux  mourir sur la terre de mon pays en comba  Cho-8:p1009(36)
 prédiction était vraie.  Foedora me tue, je  veux  mourir.  La vie m'est insupportable.  —   PCh-X:p.191(.6)
s voulons être libres mais la liberté que je  veux  n'est pas votre ignoble et bourgeois lib  Mas-X:p.577(18)
e voix, et souvenez-vous de mes paroles : je  veux  ne jamais entendre ni voir le petit mons  EnM-X:p.898(13)
 un traître traducteur sans le savoir, et je  veux  néanmoins pouvoir toujours me dire un de  Mas-X:p.543(16)
 appartient aux gens de cette vallée.  Je ne  veux  ni gloire ni fortune, je ne demande à me  Med-9:p.409(.6)
nt que je puisse accorder à mon mari : je ne  veux  ni l'offenser, ni contrevenir aux lois d  EuG-3:p1193(28)
ils se jetèrent un regard humide, non, je ne  veux  ni le détruire, ni le risquer dans mes v  EuG-3:p1130(17)
r et ma vie, de l'aveu de mes parents, je ne  veux  ni les affliger, ni les surprendre; j'ai  M.M-I:p.537(23)
 objet de mes désirs.  Sachez-le bien, je ne  veux  ni ministère ni quoi que ce soit qui pui  Emp-7:p1082(11)
 de vous donner promptement mon avis.  Je ne  veux  ni vous l'imposer, ni le voir controvers  PCh-X:p.259(26)
.  Dès que tu crois avoir barre sur nous, tu  veux  nous aplatir...  Je t'ai tiré de la verm  P.B-8:p.149(16)
; mais si c'est cette jeune citoyenne que tu  veux  nous donner pour convive, il faudrait êt  Cho-8:p.974(42)
ntend !  Mais, Brigaut, puisque te voilà, je  veux  nous en aller en Bretagne retrouver ma g  Pie-4:p.128(.9)
t avoir deux cent mille francs de dot; et je  veux  nous retirer bons bourgeois de Paris ave  CéB-6:p..45(.9)
lus fin avec nous, tu t'en souviendras !  Tu  veux  nous servir un plat de ton métier, tu en  Cab-4:p1083(.2)
et hors d'état de payer la concession que je  veux  obtenir de vous.  — Et comment, repris-j  Hon-2:p.564(42)
 la société, tu ne veux plus être en nom, tu  veux  ôter l'enseigne de La Reine des roses, e  CéB-6:p..47(.2)
 j'ai de ton désir, comment sais-tu si je le  veux  ou si je ne le veux pas...     — D'abord  Rab-4:p.405(35)
 c'est ma maladie, je meurs de Foedora !  Je  veux  oublier Foedora.     — Si tu continues à  PCh-X:p.203(37)
.     — Phrases que tout cela !  Et si je te  veux  pâle et flétrie ?  Et si je ne puis être  DdL-5:p.923(12)
 serons alors me donnerait au-dehors.  Je ne  veux  paraître ni capricieuse, ni prude, parce  Mem-I:p.253(13)
 un autre, non à moi... qui t'aime... qui te  veux  parfaite, et qui te crie : Gare !     —   Pet-Z:p..72(20)
oit le plus sensible de nos délicatesses; je  veux  parler de Calyste et des roueries, ma ch  Béa-2:p.800(15)
ent qui en fut pendant vingt ans le père, je  veux  parler ici de feu M. Popinot, en son viv  P.B-8:p.105(43)
 laisser là comme Baba; vous savez de qui je  veux  parler.  Le bonhomme n'ignore pas le com  Rab-4:p.488(33)
  « Caroline, je devrais être loin.     — Tu  veux  partir ? eh bien, va-t'en », dit-elle en  DFa-2:p..39(16)
le compte, écrivez une lettre à la reine, je  veux  partir à l'instant, sans quoi les plus g  Cat-Y:p.229(32)
.     — Hé ! qu'est-ce que cela me fait ! je  veux  partir à l'instant.     — Mais, Mademois  V.F-4:p.889(39)
 voyons, parlons raison, reprit Vautrin.  Je  veux  partir d'ici à quelques mois pour l'Amér  PGo-3:p.186(19)
ant la lettre au vieillard.  Quant à moi, je  veux  partir dès demain, et vais aller faire m  Rab-4:p.453(.6)
onnaître ma position.  Je n'ai plus rien, et  veux  partir pour les Indes.  Je viens d'écrir  EuG-3:p1126(37)
mots : Ma bonne mère, je suis parti, ne m'en  veux  pas !     « Il a fait là un beau coup !   V.F-4:p.918(.5)
n. Toute la vie d'une femme est dans : Je ne  veux  pas !  Je ne peux pas !  Je ne peux pas   CdM-3:p.612(15)
des amants.  Tu ne souffriras plus, je ne le  veux  pas !  Oui, cher ange, je te ferai une o  I.P-5:p.229(37)
s mes volontés, mon père m'adore, mais je ne  veux  pas abuser de leur bonté, ce serait mal   PCh-X:p.232(33)
arque une marchandise.     « Monsieur, je ne  veux  pas abuser de vos moments, je serai cour  CéB-6:p.210(14)
 aux dominos avec son ami M. Gobseck.  Je ne  veux  pas aller là toute seule, mon oncle me c  Emp-7:p1034(.8)
ù un ange d'amour ou de bonté...  Mais je ne  veux  pas anticiper sur la situation à laquell  PCh-X:p.134(29)
pression, l'espace derrière lui.  Mais je ne  veux  pas anticiper sur les phases intellectue  L.L-Y:p.594(12)
Mme Marneffe.  Ceci, bien entre nous.  Je ne  veux  pas attaquer votre endroit sensible, ni   Bet-7:p.282(19)
 me quitte pas de toute la soirée, car je ne  veux  pas avoir à écouter ses propositions cac  Dep-8:p.779(.4)
né des preuves de courage), sachez-le, je ne  veux  pas avoir d'autre femme que vous.  Quoiq  Pie-4:p.116(43)
 car elle était seule dans sa chambre, je ne  veux  pas avoir de secrets pour vous.  Il s'ag  P.B-8:p..99(26)
 en 1806, une pauvre jeune créature ?  Je ne  veux  pas avoir des assassins ou des voleurs d  Rab-4:p.484(.6)
nse ton raccommodement.  Seulement, si tu ne  veux  pas avoir des orages chez toi, ne reste   Bet-7:p.281(26)
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 le baron d'un air malicieux.     « Si tu ne  veux  pas avoir du désagrément, papa, dit-elle  Bet-7:p.363(20)
rgon !  Dans tous les cas, il faut, si tu ne  veux  pas avoir l'air d'un niais, venir ce soi  Béa-2:p.926(20)
este, elle vous mettra sur la paille.  Je ne  veux  pas avoir l'air de tremper dans la ruine  Bet-7:p.291(16)
combinaisons pour entretenir l'amour : je ne  veux  pas avoir un reproche à me faire, voilà   Mem-I:p.367(19)
ues d'ailleurs à un vers d'Homère, que je ne  veux  pas citer, de peur d'être accusé de péda  Pat-Z:p.263(13)
as sur une des marches de la cave.  Si tu ne  veux  pas compromettre nos têtes, tu garderas   Ten-8:p.650(13)
ent contrarier.  Allez seuls à Paris.  Je ne  veux  pas continuer sur la comtesse de Manervi  CdM-3:p.616(.1)
 un jour.  Adieu, je suis un peu folle et ne  veux  pas continuer.     XVIII     DE MADAME D  Mem-I:p.269(37)
contrat qui lie une femme à un homme ! Je ne  veux  pas contredire les philosophes ni les lé  Mem-I:p.270(11)
ous avez trop de candeur pour feindre, je ne  veux  pas corrompre un aussi beau naturel que   Béa-2:p.768(40)
t le lui jeta au nez en lui disant : « Je ne  veux  pas d'argent volé. »     Le capitaine do  FMa-2:p.227(39)
te dire que si tout est fini pour moi, je ne  veux  pas d'autre femme que toi... »     Esthe  SMC-6:p.690(.2)
e qui prend possession de son empire.  Je ne  veux  pas d'autre femme que vous.  Vous avez t  U.M-3:p.893(39)
ur, il n'y a plus de repos pour moi !  Je ne  veux  pas d'autre repos que celui de la tombe;  SMC-6:p.678(19)
ns vos coeurs.  Là sera ma tombe.... je n'en  veux  pas d'autre.  Encore adieu !...  C'est l  I.P-5:p.687(28)
 va, elle ne pleure que dans la cour.  Je ne  veux  pas d'elle pendant une semaine, je lui a  PrB-7:p.819(41)
je dit, je gagnerai votre affaire mais je ne  veux  pas d'honoraires, je veux plus... (haut-  A.S-I:p.975(24)
nt de l'investir de mes pouvoirs.  Or, je ne  veux  pas d'ingratitude chez mon mandataire, c  Dep-8:p.738(.2)
x.     — Laquelle ?...     — Eh bien ! je ne  veux  pas d'intérêt...     — Madame !...     —  Bet-7:p.259(35)
me, je dis adieu sans retour au monde, je ne  veux  pas d'un plaisir que tu ne partagerais p  CdM-3:p.632(42)
e, répondit Lucien.  Adieu, Kolb, je ne t'en  veux  pas d'une pensée que j'ai moi-même.  Tu   I.P-5:p.688(.4)
s, de faire des noces et des festins.  Je ne  veux  pas de ces choses-là.  Je sais, à mon âg  EuG-3:p1099(11)
 comme ceux des serpents ! Jacqueline, je ne  veux  pas de ces deux hommes chez moi.  Je vis  Pro-Y:p.529(43)
cracher cent vingt-neuf mille francs.  Je ne  veux  pas de difficultés.     — Qu'elle quitte  U.M-3:p.933(.1)
ds.  Je puis avoir Foedora.  Mais non, je ne  veux  pas de Foedora, c'est ma maladie, je meu  PCh-X:p.203(36)
ittente.  L'avenir m'effraye tant, que je ne  veux  pas de l'avenir, et le présent m'est ins  I.P-5:p.686(19)
 aura-t-elle comme toi le dégoût ?  Si tu ne  veux  pas de la belle conjugalité dont le prog  CdM-3:p.535(.1)
?  Non, je te remercie de l'idée, mais je ne  veux  pas de la lettre.  Ne pourrais-je pas cr  DdL-5:p.978(33)
ette par celui de son bras.     « Je ne vous  veux  pas de mal, dit Rosalie en continuant, r  A.S-I:p.969(43)
s êtes un bon petit jeune homme auquel je ne  veux  pas de mal.  Je vous aime, foi de Tromp.  PGo-3:p.135(19)
sais, dit le duc en continuant, que je ne te  veux  pas de mal.  Tu as deux fois accouché ma  EnM-X:p.924(16)
lleriez vos cartes.  Quant à moi, je ne vous  veux  pas de mal...  Mais, marchons !...  Dite  SMC-6:p.634(11)
able, trop aimable, reprit Crevel, je ne lui  veux  pas de mal; mais je désire prendre ma re  Bet-7:p.159(30)
 sur un fauteuil, et viens m'habiller, je ne  veux  pas de Martha », dit Mme Claës en appela  RdA-X:p.701(26)
lez-vous donc, madame ?     — Je veux, je ne  veux  pas de procès, je veux...     — Qu'il re  CoC-3:p.357(20)
 pas du tout, dit la comtesse étonnée, je ne  veux  pas de procès.  Vous savez pourquoi.      CoC-3:p.357(.8)
? dit Mme de Portenduère.     — Je ne lui en  veux  pas de sa laideur, reprit le curé, mais   U.M-3:p.888(.8)
i jusqu'au moment où j'en sortirai.  — Je ne  veux  pas de votre parole, dit-elle en lui voy  Cho-8:p1108(23)
r ton caractère pour me livrer ainsi.  Je ne  veux  pas déchoir du sentiment que tu m'accord  Sar-6:p1068(10)
s... il y a là dix mille francs.     — Je ne  veux  pas des francs, reprit Marche-à-terre, i  Cho-8:p1083(33)
déric Brunner, répliqua le président.  Je ne  veux  pas donner ma fille à quelque valétudina  Pon-7:p.550(28)
« Nous allons tous mourir, si je dors; je ne  veux  pas dormir », se disait-il.  Il dormait.  Adi-X:p.993(25)
chent.  Ne te fâche que tout juste.  Tu n'en  veux  pas du tout à monsieur le préfet; mais e  SMC-6:p.556(39)
cules; mais enfin je tiens aux miens et n'en  veux  pas d’autres.  Comment pourrais-je intér  Lys-9:p.927(24)
agit d'une grande affaire pour moi...  Je ne  veux  pas en dire davantage, mais je puis vous  P.B-8:p..99(27)
intre.  Aller choisir un pareil homme, je ne  veux  pas en dire du mal, mais il fait du méti  CSS-7:p1188(.5)
prement fait.     — Silence, monsieur, je ne  veux  pas en entendre davantage, vous me ferie  PGo-3:p.146(.3)
efuserai pas à le garder, dis-je; mais je ne  veux  pas en répondre. "  Et je sortis de la m  eba-Z:p.497(42)
ire a, par des raisons dans lesquelles tu ne  veux  pas entrer, escamoté un succès, le vrai   I.P-5:p.444(27)
rd silence pour silence, dit Rosalie.  Je ne  veux  pas épouser M. de Soulas; mais je veux,   A.S-I:p.970(18)
sormais j'irai partout où tu iras, car je ne  veux  pas éprouver une seconde fois la torture  Bet-7:p.265(.1)
je suis une vieille fille, je le sais, je ne  veux  pas étouffer la fleur de votre jeunesse,  Bet-7:p.167(13)
et nous ajournerons la discussion, car je ne  veux  pas être agacée le jour où je reçois. »   Emp-7:p1054(43)
 son éclat et avec ses diamants.  Mais je ne  veux  pas être au-dessous d'elle.  Elle a touj  PGo-3:p.238(27)
 Voyons votre jeu ?     DUTOCQ     Moi je ne  veux  pas être autre chose que sous-chef, je m  Emp-7:p1000(21)
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ien au-dessus des niaiseries du monde, je ne  veux  pas être calomniée, non pour moi, mais p  A.S-I:p.958(.3)
 Mais, mon général ?  — Bah ! qui dit, je ne  veux  pas être comme un fainéant, et il y a lo  CoC-3:p.345(33)
te suivra, tu me la ramèneras...     — Je ne  veux  pas être en opposition avec M. Bridau, f  Rab-4:p.492(31)
épondit Gabriel.  Je ne suis pas juge, je ne  veux  pas être espion; mais si j'eusse été mag  CdV-9:p.703(43)
.  Je suppose tout.  Qui signe, paie.  Je ne  veux  pas être exposé à payer trois fois.       CéB-6:p.193(26)
ire.  ' Madame Gobain, avait-elle dit, je ne  veux  pas être ici demain !... '  Fut-ce un co  Hon-2:p.556(38)
sidérable, elle arrêta d'Arthez.     « Je ne  veux  pas être inaccessible pour l'ami de ce p  SdC-6:p.974(40)
cousin-là !... c'est un baron de trop, je ne  veux  pas être jobardé, je veux savoir de quel  Bet-7:p.212(10)
ocie avec lui en revendant ma charge.  Je ne  veux  pas être joué.  Vous m'avez parlé net, j  I.P-5:p.636(13)
 J'accepterais la mort d'un coup; mais je ne  veux  pas être malade pendant vingt-cinq ans c  Bet-7:p.278(32)
ortune...  Hein ! colonel ?     — Mais je ne  veux  pas être malheureux dans mon intérieur,   Pie-4:p.117(.6)
 de posture, je le trouve méprisable.  Je ne  veux  pas être mieux traitée par lui à cause d  Hon-2:p.583(31)
uer même, il me suffit de le désirer.  Je ne  veux  pas être obligé d'exercer mon pouvoir, i  PCh-X:p.274(38)
n de ceci pour être tout à vous.  Non, je ne  veux  pas être récompensé de ma sagesse ici pa  Lys-9:p1041(15)
à la date de ces traites...     — Mais je ne  veux  pas être responsable, dit Cérizet...      SMC-6:p.565(40)
 fait ses aveux à M. de Grancey.     « Je ne  veux  pas être seule à souffrir, car nous avon  A.S-I:p1019(23)
uel repousse une pareille vieillesse : je ne  veux  pas être un haillon social.  Chère soeur  I.P-5:p.687(12)
, madame, si je suis faible pour vous, je ne  veux  pas être un sot pour les autres. »     V  Bet-7:p.307(.2)
shonorer, de déshonorer notre enfant.  Je ne  veux  pas être une Mme Marneffe, et dans cette  Bet-7:p.278(20)
ns qui sont incompréhensibles.  Certes je ne  veux  pas excuser M. du Bousquier, mais expliq  V.F-4:p.885(21)
de succès que ma pâte et mon eau; mais je ne  veux  pas exploiter ce secret par moi-même, je  CéB-6:p..95(10)
s après-demain, c'est demain vendredi, je ne  veux  pas faire d'af...     — Tu donnes donc d  CéB-6:p.122(31)
d'épouser le jeune M. de Soulas.     — Je ne  veux  pas faire le malheur de ma mère, répondi  A.S-I:p1017(35)
sté a tant de douleurs à consoler, que je ne  veux  pas faire peser sur elle le poids d'une   Env-8:p.315(37)
ut-être une raison d'être abandonnée.  Je ne  veux  pas faire une seconde édition de Mme de   DdL-5:p.977(30)
même si vous me plairez demain ?  Non, je ne  veux  pas faire votre malheur, je quitte la Br  Cho-8:p1167(.6)
revet, lui dit-il dans l'oreille; mais tu ne  veux  pas finir aux galères ?     — De quoi !.  I.P-5:p.718(.7)
.     — Tout ce que vous voudrez, mais je ne  veux  pas flétrir sa vie, être à son cou comme  Béa-2:p.802(36)
lleur de corsets demande huit jours si je ne  veux  pas gâter ma taille.  Ceci devient grave  Mem-I:p.207(36)
 résolutions s'évanouirent.  Monsieur, je ne  veux  pas juger l'Église catholique, je suis t  Med-9:p.573(24)
 sans quelques desseins s'ennuyer ici; je ne  veux  pas juger vos motifs, je n'y ai pas le m  P.B-8:p.100(27)
tter ?...  Elle me préfère sa famille, je ne  veux  pas l'en blâmer.  Elle ne reste ici, m'a  Bet-7:p.284(23)
nistériel.  Va toute seule, ma petite, je ne  veux  pas lâcher ces deux cormorans. »  Et il   Emp-7:p1040(37)
 à la petite semaine.     — Non.     — Tu ne  veux  pas lâcher les quinze mille... »     Thé  P.B-8:p.147(26)
moins huit jours dans ce quartier, car je ne  veux  pas laisser ainsi ma fille à l'abandon.   Env-8:p.391(10)
ent à Gersau, dit-elle aux bateliers.  Je ne  veux  pas laisser languir mon pauvre Emilio di  A.S-I:p.954(26)
e cri je l'entends du fond du jardin.  Je ne  veux  pas laisser partir cette lettre sans te   Mem-I:p.323(22)
uis un parvenu, mon cher, je le sais.  Je ne  veux  pas laisser voir mes langes !...  Mon fi  Rab-4:p.531(27)
Pourquoi ? s'écria-t-elle avec humeur, je ne  veux  pas le dire devant M. Cardot qui sans do  I.P-5:p.392(21)
amin au duc, Memmi m'attend à Florian, je ne  veux  pas le laisser seul, grisons-le ce soir,  Mas-X:p.613(19)
 le partage avec moi.     — Non, sire, je ne  veux  pas le partager, mais vous l'offrir tout  M.C-Y:p..67(26)
nc encore un mystère ?  Rassurez-vous, je ne  veux  pas le pénétrer. "  Nous restâmes enviro  PCh-X:p.186(37)
'éviter un procès par une transaction, je ne  veux  pas le savoir, mais écoute-moi bien : tâ  I.P-5:p.602(12)
donnerais volontiers de l'argent, mais je ne  veux  pas le voir.  Il a tué la pauvre Descoin  Rab-4:p.346(.6)
e des Touches, mais si singulières que je ne  veux  pas les croire.  Calyste ne serait pas s  Béa-2:p.674(25)
t Vandenesse contre Vandenesse, et que je ne  veux  pas les laisser dans ma chambre.     — T  Deb-I:p.861(30)
ui avez été bon pour moi.  Descendons, je ne  veux  pas leur laisser croire que je pleure.    PGo-3:p.266(.8)
sera bien assez riche pour t'aider, et je ne  veux  pas lui en ôter le plaisir.     — Ce ser  CoC-3:p.346(24)
e.     « Tiens, mets-la vite en gage.  Je ne  veux  pas m'arrêter en route, car j'ai peur de  PGo-3:p.279(30)
 cela, je ne, ne, ne peux pas, je, je, je ne  veux  pas m'en, en, en, engager sans, sans, qu  EuG-3:p1115(24)
adorable fille, d'où vient la douleur, tu ne  veux  pas m'entendre...     — Oh ! si !... s'é  Bet-7:p.200(.4)
, et je serais nécessairement ingrate, je ne  veux  pas m'exposer à manquer de reconnaissanc  U.M-3:p.967(10)
n, répondit Michu, mais un monstre que je ne  veux  pas manquer, un loup-cervier. »  Le chie  Ten-8:p.502(26)
 Lucien, j'ai abjuré tout amour impur, et ne  veux  pas marcher dans d'autres voies que cell  SMC-6:p.480(.2)
 nous contenterons de la vérité.     — Je ne  veux  pas me faire prier, reprit-il.  Le hasar  eba-Z:p.489(25)
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er que d'affaires en société.     — Si tu ne  veux  pas me le dire, je le demanderai demain   F30-2:p1154(25)
'avoir pensé à mon établissement, mais je ne  veux  pas me marier, je suis très heureuse d'ê  A.S-I:p1009(18)
ge vous coûte le plus léger sacrifice, je ne  veux  pas me marier.     — Enfant !     — Chèr  CdM-3:p.584(41)
    — Girardet ira, répondit Savarus.  Je ne  veux  pas me permettre, au milieu d'une ville   A.S-I:p.991(43)
 le plain-pied.  Voilà bien des frais, je ne  veux  pas me ruiner.     — Oh ! monsieur, dit   CéB-6:p..97(39)
de me les montrer, ils sont charmants, je ne  veux  pas me séparer d'eux, et je les emmène à  Mus-4:p.768(40)
ommercial.  Non, ne venez pas demain.  Je ne  veux  pas me tourner le sang.  Le bal de Mme d  PGo-3:p.244(32)
Roi, ma mort la sauvera peut-être.  Si tu ne  veux  pas me voir couper le cou, remplace-moi   M.M-I:p.493(28)
 Alpes dont je viens de parler, et que je ne  veux  pas mettre dans un pot de fleurs, sur ma  M.M-I:p.544(.2)
ulière.     — C'est bien pour cela que je ne  veux  pas mettre encore Charles au collège, il  Pet-Z:p..49(16)
et mes boucles d'oreilles.  Oui, Paul, je ne  veux  pas mettre un sou de ma fortune en rente  CdM-3:p.614(.1)
du bois dont on fait les ministres, et je ne  veux  pas Modeste sans l'avoir méritée, aussi   P.B-8:p..86(20)
 parce que ce serait une insulte; mais je ne  veux  pas non plus que la sécurité vous permet  Mem-I:p.286(34)
ils m'auraient emmenée avec eux.     — Tu ne  veux  pas nous laisser seuls, dit Piombo; mais  Ven-I:p1072(29)
 nécessaire que vous à ses ambitions.  Je ne  veux  pas nuire à celui que vous aimez, mais v  I.P-5:p.258(27)
ames !...  Allez, sortez, laissez-moi, je ne  veux  pas occuper de moi le monde, et que ne d  Béa-2:p.865(27)
gâte ses qualités par ses défauts dont je ne  veux  pas parler : ici toute censure serait en  Lys-9:p.955(.8)
— Voici le dossier, répliqua Bette; si je ne  veux  pas perdre mes trois mille deux cent dix  Bet-7:p.153(32)
 Juana, tuez-le.  Il est trop lâche, je n'en  veux  pas pour époux, fût-il dix fois plus bea  Mar-X:p1065(20)
lque chance de les réaliser; et, comme je ne  veux  pas poursuivre en mon nom, il m'a dit qu  SMC-6:p.565(34)
e à garder la plus exacte neutralité.  Je ne  veux  pas prendre couleur, et dois rester une   A.S-I:p.990(28)
e vastes entreprises.  Par conscience, je ne  veux  pas prendre vos sonnets, il me serait im  I.P-5:p.440(18)
tonia.     — Non, j'aime trop Aurélie, je ne  veux  pas qu'elle ait la moindre chose à me re  Béa-2:p.926(22)
st hors d'état de sortir.  D'ailleurs, je ne  veux  pas qu'elle quitte sa maison.  Dites à s  PGo-3:p.280(24)
t-Honoré.  Si je reconquiers Honorine, je ne  veux  pas qu'elle revoie cet hôtel, ni la cham  Hon-2:p.558(23)
serai bien, Nasie vient à dix heures.  Je ne  veux  pas qu'elles me croient malade, elles n'  PGo-3:p.259(30)
is en dehors de la vie ordinaire.  Moi je ne  veux  pas qu'en suivant la pente insensible d'  Med-9:p.497(.6)
 jamais te trouver sur son passage, si tu ne  veux  pas qu'il fasse de ton ventre le fourrea  Cho-8:p1210(41)
par hasard, ton fils est un homme nul, je ne  veux  pas qu'il puisse faire des folies.  S'il  DFa-2:p..42(27)
a pleuré son soûl, il décampera d'ici; je ne  veux  pas qu'il révolutionne ma maison.     —   EuG-3:p1094(25)
, moyennant vingt francs d'indemnité.  Je ne  veux  pas qu'il soit dit que votre bourg ait f  I.G-4:p.598(.6)
t.  Tu es vraiment une bonne femme, et je ne  veux  pas qu'il t'arrive malheur à l'échéance   EuG-3:p1149(33)
 — Faites-en ce que vous voudrez; mais je ne  veux  pas qu'il y ait dans la fortune de la fa  Bet-7:p.352(18)
  — C'est vrai, dit La Palférine, mais je ne  veux  pas qu'il y ait dans ma vie quelque chos  PrB-7:p.824(19)
e mettrai sous ce pli le portrait, car je ne  veux  pas qu'on le pille ni qu'on le vende.  L  SMC-6:p.759(25)
subordination, je vous en préviens, et je ne  veux  pas qu'on me résiste.     — Cela serait   Cho-8:p.995(39)
il rageur !     — Chut ! dit Schinner, je ne  veux  pas qu'on sache mon affaire avec lord By  Deb-I:p.788(42)
mme qui peut se moquer de vous.  Moi ! je ne  veux  pas qu'on se moque de moi !  Se moquer d  Env-8:p.266(40)
vous êtes inconcevable ce matin.     — Je ne  veux  pas qu'on tire des coups de pistolet che  PGo-3:p.135(.3)
le vieillard sur les deux joues.     « Je ne  veux  pas qu'on voie mes apprêts de départ, j'  Cat-Y:p.230(11)
e pas de ce que tu as fait avant cela, je ne  veux  pas qu'un Cambremer soit fait mourir sur  DBM-X:p1175(24)
sque je serai de retour, ajouta-t-il.  Je ne  veux  pas qu'un croquant puisse se vanter d'av  EnM-X:p.881(31)
re plier ma volonté ? détrompez-vous : je ne  veux  pas qu'un Porta soit mon gendre.  Telle   Ven-I:p1079(42)
pas sortie, elle ne sera pas visible.  Je ne  veux  pas qu'une émotion vive, une erreur de r  Env-8:p.398(22)
tte ordinaire.  Vous avez des dettes.  Je ne  veux  pas que ce soit la passion, le désespoir  PGo-3:p.184(28)
dée que je veux réaliser à tout prix.  Je ne  veux  pas que Clémence demeure dans un cimetiè  Fer-5:p.888(33)
   — Tu sais bien, ma chère Vanda, que je ne  veux  pas que d'autres que ton fils et moi te   Env-8:p.352(35)
oir.  Mais quant à ce que je te donne, je ne  veux  pas que des écus si péniblement ensachés  MCh-I:p..71(18)
ocrate, s'écria durement Beau-pied, si tu ne  veux  pas que je t'envoie dans ton ci-devant p  Cho-8:p1101(29)
ré comme deux enfants, ensemble.  Donc je ne  veux  pas que l'on connaisse ma fortune.  Auss  M.M-I:p.558(.6)
homme de génie pour unique confident.  Je ne  veux  pas que le poème de mon coeur soit inuti  M.M-I:p.538(.1)
e minime.  Sachez donc tout, Anselme.  Je ne  veux  pas que le soupçon inspiré par la mère n  CéB-6:p.298(43)
ersant le pont, j'en aurai l'usufruit, je ne  veux  pas que ma fille et un gendre me chassen  Dep-8:p.773(15)
personne ne nous entendra; d'ailleurs, je ne  veux  pas que ma mère soupçonne la capture des  Cat-Y:p.403(36)
an et la marquise de Cinq-Cygne.  Oh ! je ne  veux  pas que nous ayons le moindre air provin  Dep-8:p.773(35)
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rendre nos lettres là tous les jours.  Je ne  veux  pas que nous soyons connus dans le pays.  Mem-I:p.367(43)
rends le deuil; mais fais-toi malade : je ne  veux  pas que son assassin soit à mes côtés de  Rab-4:p.532(18)
Légion d'honneur !  Ah çà ! ma petite, je ne  veux  pas que Stanislas soit ruiné !  Pauvre p  Bet-7:p.274(35)
oit...  C'est à moi à parler bas quand je ne  veux  pas que tu connaisses mes affaires...  T  Dep-8:p.799(11)
se laissant adorer; oui, tu as raison, je ne  veux  pas que tu conserves de doutes.  En ce m  DdL-5:p.978(17)
tent dans leurs refus.     « Mon nini, je ne  veux  pas que tu fasses de grands hélas en app  SMC-6:p.760(27)
crivain, et lui dit impérieusement : « Je ne  veux  pas que tu me quittes, j'ai des raisons   FdÈ-2:p.379(19)
.. de toi, le meilleur des êtres.  Or, je ne  veux  pas que tu sois dépouillé, car tout ce q  Pon-7:p.687(16)
m'aideras à m'habiller... mais non...  Je ne  veux  pas que tu t'occupes de cette toilette.   Bet-7:p.318(.9)
tes.     UNE FEMME : « Mme Firmiani ?  Je ne  veux  pas que vous alliez chez elle. »          Fir-2:p.144(23)
je en levant un doigt sur mes lèvres.  Je ne  veux  pas que vous ayez plus d'espoir que je n  Mem-I:p.283(21)
ts.  Mon aimé, apprenez donc tout, car je ne  veux  pas que vous ignoriez une seule de mes p  Lys-9:p1215(13)
vous en donne ma parole d'honneur, car je ne  veux  pas que vous perdiez la confiance du bar  Bet-7:p.164(.8)
iller.  Vous êtes de trop au salon, et je ne  veux  pas que vous regardiez dans mon jeu pour  Pie-4:p.130(22)
 endroit, mais vous avez du talent, et je ne  veux  pas que vous soyez en butte aux caprices  I.P-5:p.432(41)
Je ne veux vous voir ni timide ni fat, je ne  veux  pas que vous trembliez de perdre mon aff  Mem-I:p.286(32)
s aimé...     — Ha, mon frère...     — Tu ne  veux  pas quitter cette tombe, tu aimes mon âm  DdL-5:p.923(23)
s me prêter quelques cents francs, car je ne  veux  pas redemander de l'argent à Hector; un   Bet-7:p.204(36)
ar l'amour que tu portes à ta mère...  Tu ne  veux  pas remplir mes vieux jours d'amertume e  Bet-7:p.289(26)
on est entre les mains du ministre, et je ne  veux  pas rester cinq minutes de plus qu'il ne  Emp-7:p1100(14)
je reçois chez vous, adieu, marquis !  Je ne  veux  pas rester un moment ici.  J'ai déjà que  Cho-8:p1035(22)
er...     — Mais, ma fille, je souffre et ne  veux  pas rester. »     Julie n'eut pas de pei  F30-2:p1049(15)
t ma terre et mon hôtel que je ne puis et ne  veux  pas risquer, car ils sont compris dans m  Rab-4:p.539(13)
écisément est la raison de mon refus : je ne  veux  pas rougir devant cet homme.  Comment, j  Hon-2:p.583(28)
e te donner des ordres à exécuter.  Si tu ne  veux  pas ruiner ta famille, mon cher ange, et  Gob-2:p1005(31)
souciant.     « Monsieur, répondit-il, je ne  veux  pas savoir qui vous êtes, car les gens q  SMC-6:p.641(34)
truit par les fées.  Adieu, chérie.  Ne m'en  veux  pas si je ne t'écris point; il m'est imp  Mem-I:p.336(.5)
 ta vie; et, comme tu ne peux pas, que tu ne  veux  pas sortir du sentier de l'honneur, il f  Bet-7:p.370(40)
 nouveau stipulé mon libre arbitre, et je ne  veux  pas t'en dire toutes les raisons.  Tu se  Mem-I:p.255(27)
gélista, mais il faut faire autrement, je ne  veux  pas t'enlever un liard de ma fortune.     CdM-3:p.587(16)
nt ses larmes, retourne auprès d'elle, je ne  veux  pas te devoir à la force de mon amour, m  Lys-9:p1179(34)
 réussirai pas ici, vois-tu, maman; et je ne  veux  pas te donner le spectacle de mes déchir  V.F-4:p.916(35)
, de la jeune personne.     — Eh bien, je ne  veux  pas te peindre les choses en noir, mais   Pet-Z:p.121(.3)
geait Henriette, que dirait-elle ?...  Je ne  veux  pas te perdre, dit aussitôt Petit-Claud   I.P-5:p.718(10)
ns comme deux frères, deux camarades.  Je ne  veux  pas te rendre la vie insupportable, et j  Pet-Z:p.166(.8)
e !     — Écoute-moi, mon cher Lucien, je ne  veux  pas te sermonner, je te dirai tout dans   I.P-5:p.650(33)
Mlle Brigitte et de votre parrain.  Si tu ne  veux  pas tuer ta mère, mon ange, oui, me tuer  P.B-8:p.140(25)
enragé, Pierrotin ! dit l'aubergiste.  Tu ne  veux  pas venir déjeuner avec nous ?  Le colon  Deb-I:p.798(30)
une fortune; mais je suis déshonoré !  Je ne  veux  pas vivre dans le déshonneur.     — Tu n  Rab-4:p.319(.3)
-elle demandé par un regard suppliant, je ne  veux  pas voir de désespoir autour de moi; je   Mem-I:p.400(23)
 nuages pendant longtemps...  Eh bien, je ne  veux  pas voir mal finir un si beau poème, ai-  Mus-4:p.771(16)
s un misérable !  Je m'en irai d'ici.  Je ne  veux  pas voir vendre Van Claës, dit-il en mon  RdA-X:p.787(.1)
re de conscience et d'obéissance si je ne le  veux  pas voir, car on me l'a permis; mais je   Béa-2:p.852(19)
père, je vous écris au dernier moment. Je ne  veux  pas vous aller voir à cause des violence  U.M-3:p.974(.1)
choses.     — Mais parlez ?     — Non, je ne  veux  pas vous causer volontairement de la pei  Med-9:p.577(16)
obéir à Dieu !  Je ne vous prêche pas, je ne  veux  pas vous convertir, je veux vous expliqu  Env-8:p.244(.5)
lle lui retira son bras.     « Allez ! je ne  veux  pas vous coûter un plaisir », dit-elle.   PGo-3:p.266(32)
le curé.  Dieu bénit le travail.     — Je ne  veux  pas vous démentir, monsieur l'abbé, car   Pay-9:p.117(.9)
ribuez-vous cet état de choses ?     — Je ne  veux  pas vous dire de banalités après une si   Pay-9:p.126(18)
ottises à votre crime, vous finirez... je ne  veux  pas vous dire ou...     — Promets-moi de  Bet-7:p.346(42)
i je vous en causais un seul ?...  Non je ne  veux  pas vous dire quels ravages il ferait en  DdL-5:p1026(.5)
  Ainsi ne donnez pas de prétextes...  Je ne  veux  pas vous en dire davantage.  En ce momen  Bet-7:p.283(24)
ne : « Écoutez, vous êtes en affaires, je ne  veux  pas vous gêner; adieu. »  Il se sauva.    PGo-3:p.100(23)
a vieille France.  Ce fut une fête que je ne  veux  pas vous peindre, je vous la raconterai.  Béa-2:p.850(25)
dit : Cher monsieur, une seule miche ! je ne  veux  pas vous priver de tout !  Un matin, en   eba-Z:p.734(19)
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ses bras et la baisa sur les joues.  « Je ne  veux  pas vous quitter froidement, ma chère, c  PGo-3:p.267(14)
ez-moi; je l'oublierai, je le désire.  Je ne  veux  pas vous trahir.  Je vous demande humble  Phy-Y:p1129(32)
ernelle, une irrésolution jouée.     « Je ne  veux  pas vous tromper, mon père, ce papier-là  I.P-5:p.629(37)
déjà de l'aigreur dans vos paroles, et je ne  veux  pas vous voir brouillés avec ma chère fi  DdL-5:p1020(.1)
ntion d'accompagner le bonhomme.     — Je ne  veux  pas vous voler un instant, dit le vieill  CdM-3:p.582(18)
inq lignes à Lucien de Rubempré.     — Je ne  veux  pas vous voler votre argent, dit le doct  SMC-6:p.816(19)
eu, ma chère, demain je pars.  Je ne vous en  veux  pas, Camille : je vous trouve la plus gr  Béa-2:p.751(.9)
 L'exécution est déjà contremandée...  Je ne  veux  pas, dit M. de Grandville à Jacques Coll  SMC-6:p.903(14)
omie : il était sûr de sa femme.     « Je ne  veux  pas, dit-elle à Rodolphe, que vous nous   A.S-I:p.957(43)
ais aux conditions que je vais poser.  Je ne  veux  pas, en épousant Modeste, être taxé d'av  P.B-8:p.136(16)
 ce qui me reste à faire.  Maintenant, je ne  veux  pas, entends-moi bien, que tu restitues   Fir-2:p.158(.2)
 qui se couche, qui pleure et séduit.  Je ne  veux  pas, est le dernier argument.  La force   CdM-3:p.612(18)
ou le ciel, ou l'enfer.  De l'enfer, je n'en  veux  pas, et je me sens la force de supporter  M.M-I:p.680(13)
 pourrais leur donner à dîner; mais je ne le  veux  pas, ils ne viendront pas !  Mon pauvre   PrB-7:p.831(28)
ont une condition du contrat.     — Je ne le  veux  pas, je ne me marierai pas, répondit viv  CdM-3:p.584(28)
z plus ainsi.  Non, ne me dites rien.  Je ne  veux  pas, je ne peux pas vous entendre. »  Là  DdL-5:p.974(35)
Lucien ses camarades se dévoila.     « Tu ne  veux  pas, lui dit Lousteau, te faire un ennem  I.P-5:p.456(39)
 tout cela quand on est jalouse.  Je ne t'en  veux  pas, mais je souffrais, et tu me pardonn  Mem-I:p.329(32)
it son amour pour Mme de Rochefide.  " Je ne  veux  pas, me dit-il en terminant, qu'il y ait  Béa-2:p.847(29)
it ce qui est juste et vrai, mais je ne t'en  veux  pas, moi.  Tu es de deux siècles en arri  DdL-5:p1022(.4)
ai pas répondu à ta première lettre, ne m'en  veux  pas, mon ami.  Nous étions dans une situ  I.P-5:p.324(.4)
son père.     Bartholoméo dit : « Je ne t'en  veux  pas, mon enfant. »     Ce mot plein de d  Elx-Y:p.479(20)
 avait plusieurs fois prononcé, je ne lui en  veux  pas, ne la grondez point : le bonheur de  A.S-I:p.945(38)
ce : « Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne  veux  pas, nous verrons cela. »  Il ne disait   EuG-3:p1035(19)
e homérique.  " Décidément, reprit-il, je ne  veux  pas, pour maîtresse, d'une femme ignoran  PrB-7:p.837(.9)
sans détour, vous comprendrez pourquoi je ne  veux  pas, pourquoi je ne dois pas vous revoir  Aba-2:p.482(30)
er d'épouser contre mon gré...     — Tu n'en  veux  pas, s'écria Diard, frappé de la beauté   Mar-X:p1065(28)
s prétexte d'une indisposition grave.  Je ne  veux  pas, sans votre consentement, assister à  M.M-I:p.707(27)
  Mais je me suis trouvé mal, Nasie, ne m'en  veux  pas.  Envoie-moi dire que tu es hors de   PGo-3:p.253(.9)
comment sais-tu si je le veux ou si je ne le  veux  pas...     — D'abord, reprit-elle, il y   Rab-4:p.405(36)
 tu sortiras de chez moi demain.  Je ne t'en  veux  pas; à ta place, diable ! diable ! j'en   CéB-6:p..93(39)
 terre comme sur mer, là où il disait : " Je  veux  passer ! " nous passions.  Fin finale no  Med-9:p.534(15)
 ferveur ! s'écria Godefroid.  Moi aussi, je  veux  passer ma vie à bien faire...     — C'es  Env-8:p.323(38)
é : vous me trouverez donc à vos ordres.  Je  veux  payer dans une seule nuit toutes les som  SMC-6:p.603(19)
s et que moi, le Grand Maître de l'Ordre, je  veux  pénétrer.  Christophe Colomb a donné un   Cat-Y:p.433(31)
e mariage.  Diable ! ma tête se perd.  Je ne  veux  penser à rien, le coeur est un bon guide  PGo-3:p.147(.1)
bes, si je n'en extermine pas un ou deux, je  veux  perdre mon nom.     — Toi, dit Tonsard,   Pay-9:p.315(19)
er, et je suis cependant bien fort.     — Je  veux  perdre vingt-cinq sous, si je comprends   M.M-I:p.499(19)
me rétablir.  Allez leur signifier que je ne  veux  personne chez moi. »     Le curé, le méd  U.M-3:p.913(.6)
de francs de rente à faire acheter, et je ne  veux  placer qu'à quatre-vingts francs.  Cette  EuG-3:p1117(39)
asse Eugène, il me semble, madame, que si je  veux  plaire à ma cousine, je demeurerai près   PGo-3:p.155(10)
 J'ai résolu de ne plus forger des épées, je  veux  planer sur les abîmes ainsi que fait ce   Cat-Y:p.420(19)
nner l'idée d'une vie céleste à celui que je  veux  plonger cette nuit dans les délices de l  Cho-8:p1191(24)
t si je le voulais; mais j'ai sa fortune, je  veux  plus !... son estime.  C'est un duc de l  Bet-7:p.359(43)
t de la pauvreté, deux laides choses.  Je ne  veux  plus aller nulle part sans invitation ».  Pon-7:p.518(42)
  « Le monde me dégoûte, reprit-elle, je n'y  veux  plus aller, je vivrai seule près de toi   FdÈ-2:p.377(31)
e si je dirai nettement à mon père que je ne  veux  plus apprendre l'espagnol, et faire cong  Mem-I:p.245(11)
le du Roi.     — Je le voulais hier et ne le  veux  plus aujourd'hui.  Tu en parles bien à t  Cat-Y:p.414(.1)
e venger d'une innocente plaisanterie, je ne  veux  plus avoir la moindre relation avec lui;  Pon-7:p.567(27)
ent consumées en un clin d'oeil.     « Je ne  veux  plus commander, s'écria le jeune homme,   Cho-8:p1130(39)
..  Je te gêne, tu ne m'aimes plus...  Je ne  veux  plus consulter ce médecin-là...  Je ne s  Pet-Z:p.101(27)
 se leva.     « Oh ! Marie, maintenant je ne  veux  plus croire que vous...     — Mais jetez  Cho-8:p1139(27)
de vers...     — Ah ! vous êtes poète, je ne  veux  plus de votre roman, dit le vieillard en  I.P-5:p.305(.2)
 de vous, et j'en ai tant souffert que je ne  veux  plus douter.  Si vous trouvez mon servag  Mem-I:p.287(31)
   BIXIOU     Et je fais comme Minard, je ne  veux  plus émarger pour si peu de chose, et je  Emp-7:p1110(20)
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a fois puissante et délicate.     « Mais, je  veux  plus encore, dit-elle.     — Tu es si dé  RdA-X:p.723(35)
faire.  Bah ! les affaires m'ennuient, je ne  veux  plus entendre parler d'affaires, j'ai as  CéB-6:p.240(.9)
ceux qui se disent malades du foie...  Je ne  veux  plus entendre parler de foie.  J'ai eu t  SMC-6:p.622(32)
ancs que mademoiselle t'a prêtés; mais je ne  veux  plus entendre parler de toi. »     Oscar  Deb-I:p.870(43)
is pas sottement à un homme aimé; puis je ne  veux  plus être à aucun homme au monde, car j'  Béa-2:p.870(.2)
 entretenue.  À compter d'aujourd'hui, je ne  veux  plus être comme Suzanne entre deux vieil  Bet-7:p.237(21)
r te placer plus haut dans la société, tu ne  veux  plus être en nom, tu veux ôter l'enseign  CéB-6:p..47(.2)
ue désavouent le monde et la religion, je ne  veux  plus être humiliée ni cacher mon bonheur  Béa-2:p.809(18)
 à travailler pour nourrir mon amant.  Je ne  veux  plus être la dupe d'aucun sourire, d'auc  PCh-X:p.115(39)
ent pas dansé, pauvres petites !  Oh ! je ne  veux  plus être malade.  Elles ont encore trop  PGo-3:p.272(19)
table d'un de mes défauts.  Désormais, je ne  veux  plus être modeste...     — Vous aurez to  F30-2:p1127(18)
   « Je ne veux plus être Roi, dit-il, je ne  veux  plus être que ton amant, et tout oublier  Cat-Y:p.416(25)
avait posée sur le lit de repos.     « Je ne  veux  plus être Roi, dit-il, je ne veux plus ê  Cat-Y:p.416(25)
t en regardant le bois avec attention, je ne  veux  plus faire d'amis !     — Ah ! ah ! dit   Cho-8:p1170(.2)
actez pas de nouvelles dettes.     — Je n'en  veux  plus faire, dit le vieillard.     — Plus  RdA-X:p.779(.1)
dera peut-être à quitter les affaires, je ne  veux  plus jamais aller à la cour.  — Mon fils  Cat-Y:p.362(39)
 Ne m'en parle pas, elle est renvoyée, je ne  veux  plus la voir, sa manière d'être expose v  Pet-Z:p.156(14)
re me fatigue; j'ai trop de mes idées, je ne  veux  plus les exprimer.  Amène tes enfants, t  Mem-I:p.358(10)
 lui voudrais d'autres idées ...  Mais je ne  veux  plus lui entendre siffler : Allons, part  eba-Z:p.637(25)
 j'ai des moeurs, répondit le colonel, je ne  veux  plus m'adresser qu'à des femmes que je p  Pax-2:p.110(.2)
u de jours, je suis devenu vieillard.  Je ne  veux  plus m'attacher qu'à des animaux qui ne   DFa-2:p..79(12)
mère, si elle y consent.  Quant à moi, je ne  veux  plus ni vous voir ni vous entendre...     F30-2:p1177(.7)
 moi ta raie dans les cheveux ?  Bah ! je ne  veux  plus penser à rien de la vie, je n'ai pl  SMC-6:p.762(31)
é les quinze mille francs sans succès, je ne  veux  plus que l'argent passe par mes mains...  P.B-8:p.153(.4)
la fabrique des Cointet est située, et je ne  veux  plus que la tranquillité ! s'écria l'inv  I.P-5:p.716(11)
s.  Je suis las de porter ma couronne, je ne  veux  plus que mourir en paix. »     Et il ret  Cat-Y:p.415(26)
Quoique je ne craigne pas la calomnie, je ne  veux  plus que vous montiez sur cet arbre, lui  Mem-I:p.282(25)
 fallait une réponse au marquis.     « Je ne  veux  plus quitter Paris, dit Charles de Vande  F30-2:p1141(40)
ctor qui viendra dans quelques mois... je ne  veux  plus rien te coûter.  D'ailleurs, ma for  Bet-7:p.296(32)
e...  Je me tais, Armand, je m'arrête, je ne  veux  plus rien vous dire de mes sentiments.    DdL-5:p1027(23)
 bien belles; puis j'ai voulu...  Mais je ne  veux  plus rien, ajouta-t-elle après une pause  Mar-X:p1056(19)
our me continuer votre affection, moi, je ne  veux  plus rien, je mourrai président à Fontai  eba-Z:p.420(.1)
vous obéit...  — Assez répondit-elle.  Je ne  veux  plus savoir qu'une seule chose.  De qui   Hon-2:p.576(16)
ras heureux dans tes vieux jours; mais je ne  veux  plus te laisser jouer ma vie.  Comment !  PCh-X:p.289(18)
agenouillant.  Prends-moi par la main, je ne  veux  plus te quitter.     — Conduisez-nous, S  Ser-Y:p.842(40)
ia Pauline en retombant sur la chaise, je ne  veux  plus te quitter.  Je ne sais d'où me vie  PCh-X:p.229(20)
 ne pas pleurer devant toi; seulement, je ne  veux  plus te revoir...  Oh ! je m'arrête, mon  Aba-2:p.496(21)
cution du contrat, vous me pleurerez.  Je ne  veux  plus vous ennuyer : le jour que vous aur  SMC-6:p.603(39)
denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne  veux  plus vous voir par cela seul que vous l'  DFa-2:p..82(42)
aites mal, bien mal.  Allez-vous-en !  Je ne  veux  plus vous voir.  J'ai cru que vous m'aim  Cab-4:p1040(.1)
pain trop dur, mes dents s'y cassent.  Je ne  veux  plus, de ma vie vivante, me charger de f  SMC-6:p.654(36)
mère eut bientôt pris son parti.     « Je ne  veux  plus, dit-il à son oncle, recevoir une s  CdT-4:p.232(32)
e malheur.  J'ai connu la misère, et je n'en  veux  plus.  Il y a de certaines connaissances  SMC-6:p.627(.6)
ne tasse de thé, tu m'offriras ce dont je ne  veux  plus...  Tout est dit !  Ah ! quand nous  Emp-7:p1069(23)
affaire mais je ne veux pas d'honoraires, je  veux  plus... (haut-le-corps de l'abbé) sachez  A.S-I:p.975(25)
ouriant.  Je connais bien Adam, je ne lui en  veux  point : il est léger et surtout grand se  FMa-2:p.221(.4)
a promotion une affaire de Conseil, si je ne  veux  point avoir la main forcée.  C'est à dég  Emp-7:p1046(15)
irie.  Je ne manquerai point de maris, et ne  veux  point d'un homme qui ne sait pas appreci  V.F-4:p.834(.3)
ts.  Pauvre petite, après tout, je ne lui en  veux  point de ce qu'elle a du plaisir.  Monsi  Fer-5:p.871(35)
ierait sans doute vos sentiments; mais je ne  veux  point de ces avantages.  Tout ce que j'i  Lys-9:p1222(18)
-il.  Et d'abord, sachez bien que je ne vous  veux  point de mal, ni à votre locataire malad  Fer-5:p.869(40)
 une réparation de quelque dommage, et je ne  veux  point en avoir reçu.  Votre oncle ne m'a  U.M-3:p.967(.7)
 mal dont je me résentirai longtemps : je ne  veux  point entrer dans des détailles sur votr  Fer-5:p.820(.1)
s en allons d'ici, Marie ?  Mais, moi, je ne  veux  point quitter ce joli château d'où nous   Cat-Y:p.271(14)
e remettras jamais les pieds chez moi, je ne  veux  point recevoir des gens que je n'estime   Med-9:p.439(29)
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e favorise point les pensées cupides.  Je ne  veux  point savoir si les deux jeunes gens son  Ten-8:p.574(43)
  — Foin de ceci ! fit le connétable, je n'y  veux  point tremper.     — Que faites-vous à v  Cat-Y:p.360(19)
Petit moment !  Je ne suis pas un Turc et ne  veux  point vous en faire un crime.  D'ailleur  AÉF-3:p.713(30)
avec une indignation concentrée.     « Je ne  veux  point vous refuser mon désistement du ba  CéB-6:p.295(27)
'eusse pensé comme vous; ainsi je ne vous en  veux  point: vous ne pouvez comprendre ce que   Mem-I:p.204(.3)
ire.  Disciples de Panurge, de vous seuls je  veux  pour lecteurs.  Vous savez prendre et qu  Phy-Y:p.917(33)
e, et que si tu me battais, c'est toi que je  veux  pour mari, toi seul que j'aime, de qui j  Bet-7:p.219(43)
De même que vous rêvez le Ministère, moi, je  veux  pour Rabourdin le Conseil d'État et une   Emp-7:p.953(13)
 bien mener votre barque, et la prime que je  veux  pour vous avoir sauvé, ce sera votre vot  Béa-2:p.923(12)
rancs par mois.  Tu seras mon prête-nom.  Je  veux  pouvoir toujours diriger la rédaction, y  I.P-5:p.379(43)
 indifférent, même un homme de génie.  Je ne  veux  prendre aucun engagement, et le garçon q  M.M-I:p.621(.6)
 te seras amusé, instruit.  Plus tard, si tu  veux  prendre une carrière, tu n'auras perdu n  MNu-6:p.347(.4)
, dit la bonne notaresse.     — Oh ! non, je  veux  prier pour l'heureux retour de mon père,  M.M-I:p.574(30)
est la transformation présente à laquelle je  veux  procurer une plus grande durée.  Quoi !   Cat-Y:p.430(28)
t m'a donné de cruels enseignements, et j'en  veux  profiter.  Ma seule occupation sera de l  Mem-I:p.367(.4)
serons un petit brin, et Lisbeth en sera, je  veux  qu'elle apprenne le mariage, Bixiou doit  Bet-7:p.399(32)
ller pour vivre, pensa la cousine Bette.  Je  veux  qu'elle me mette au courant de ce qu'ell  Bet-7:p.207(27)
si vous avez une détermination à prendre, je  veux  qu'elle soit prise en toute liberté : je  U.M-3:p.942(12)
, elle sait qu'on vient de ma part, et si tu  veux  qu'elle t'obéisse montre-lui une thune d  SMC-6:p.872(.8)
ie :     « Tu n'épouseras pas Ursule.  Si tu  veux  qu'elle vive hâte-toi de la céder à celu  U.M-3:p.945(42)
 sont des anges de beauté, de candeur, et je  veux  qu'elles soient heureuses.  Où prendre d  PGo-3:p.165(.1)
 le jeune homme.     — Jurez-vous ?     — Tu  veux  qu'il ne te soit rien fait ?     — Je ve  U.M-3:p.952(18)
dieu quand il ouvrait la bouche, eh bien, je  veux  qu'il reste aujourd'hui, ce pauvre garço  Béa-2:p.775(25)
e serait un garçon !  Si c'est un garçon, je  veux  qu'il se nomme Crevel : je consulterai m  Bet-7:p.281(.3)
ton ami pour faire cette spéculation, car je  veux  qu'il y ait chez moi, sous le médecin, u  Pet-Z:p.173(21)
par des haillons, et de dix pieds carrés; je  veux  qu'il y vive toute sa vie, qu'il y couch  CSS-7:p1177(41)
e votre Empereur tendent la main ?  Non.  Je  veux  qu'ils soient flambants, tout comme moi   Med-9:p.528(24)
ne jamais te servir de tes domestiques si tu  veux  qu'ils te servent.  C'est la plus basse   Pet-Z:p.157(.2)
eine mérite salaire.  Or, pour commencer, je  veux  qu'on m'appelle M. de Cottereau.  Je veu  Cho-8:p1127(.9)
t Amélie.  Eh bien ! sois tranquille !... je  veux  qu'on m'appelle Mme la présidente dans c  SMC-6:p.806(30)
    — Allons, répondit Marche-à-terre, si tu  veux  qu'on ne t'en veuille pas plus qu'il ne   Cho-8:p1176(38)
 de se faire peindre.  Eh bien, monsieur, je  veux  qu'on vienne se faire coiffer par plaisi  CSS-7:p1186(33)
nds honteuse.     — Comment, gendarme, tu ne  veux  qu'un cheval dans ton écurie !...  Enfin  Pay-9:p.302(15)
x ce matin...     — A-t-on besoin de dire je  veux  quand on peut tout ?  Ceci n'est parler   Cat-Y:p.269(10)
 décoration, dit Butscha.  Non seulement, je  veux  que ce soit subit, mais, après, je ne dé  M.M-I:p.661(28)
tre Flore (si vous en trouvez une !), car je  veux  que ce verre de vin me serve de poison s  Rab-4:p.405(13)
lleurs, j'ai des droits sur vous; mais je ne  veux  que de ceux du juge sur le criminel, afi  DdL-5:p.994(.2)
es.  Il y a des corps dans les États, je n'y  veux  que des individus !  Les corps résistent  Cat-Y:p.346(.8)
mari, et vous avez été commis...     — Et tu  veux  que j'aille dîner chez elle !  Es-tu fou  Int-3:p.442(26)
vec moi et que le diable l'emporte.     — Tu  veux  que je l'abandonne en ce moment ! » répo  Cho-8:p1059(11)
nfin ?     — Mais tu m'ôtes la raison, et tu  veux  que je raisonne.     — Eh bien, Bianchon  PGo-3:p.164(40)
 mangeons trente mille francs par an.  Si tu  veux  que je remplisse mes engagements, car j'  Bet-7:p.180(15)
vie nouvelle ?  Oui, je serai tout ce que tu  veux  que je sois : je deviendrai l'un des hom  Mem-I:p.257(40)
ule, pendant des journées entières.     — Tu  veux  que je t'amuse en te racontant des affai  Pet-Z:p..80(.5)
é tout son plan.     « Oui, je t'entends, tu  veux  que je te croie !  Eh bien, je te crois.  V.F-4:p.826(10)
eras dans le trésor de notre usurier.  Si tu  veux  que je te pardonne d'avoir vendu cette f  Cho-8:p1085(41)
nt, dit le facteur à voix basse.     — Si tu  veux  que je te soigne, mets une bride à ta ma  EuG-3:p1151(20)
ncine : « Enferme ce petit garçon, et, si tu  veux  que je vive, garde-toi bien de le laisse  Cho-8:p1201(32)
praja, mais à moi le principe pur suffit; tu  veux  que l'eau passe par les mille canaux du   Mas-X:p.582(33)
ore plus Charles que je n'aime le Roi, et je  veux  que l'homme vive sans ces tourments qui   Cat-Y:p.424(12)
tte nuit soit parée de femmes ardentes !  Je  veux  que la Débauche en délire et rugissant n  PCh-X:p..87(41)
Voilà la belle vie de garçon, se dit-il.  Je  veux  que le diable m'emporte si je me souvien  V.F-4:p.836(26)
je veux qu'on m'appelle M. de Cottereau.  Je  veux  que le grade de colonel me soit reconnu,  Cho-8:p1127(10)
ène, puisque tu ne vas pas dans le monde, je  veux  que le monde vienne à toi. "     — Mais   F30-2:p1192(18)
plus de grandeur et de vertu que d'amour; tu  veux  que le rêve des jeunes filles à l'entrée  Mem-I:p.299(23)
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reprit le médecin après une légère pause, je  veux  que le système social ait des réseaux fa  Med-9:p.509(26)
t marie tes filles à des ducs.     — Moi, je  veux  que les cinq cent mille diables...     —  Int-3:p.426(11)
    — Cessez, monsieur, dit l'artiste, je ne  veux  que ma chère Hortense...     — Voulez-vo  Bet-7:p.173(31)
ombien d'esprit, quelle finesse ! »     « Je  veux  que ma société soit choisie; et si j'adm  Pie-4:p..56(12)
ien ne vous garantirait de ma vengeance.  Je  veux  que mademoiselle soit traitée avec les p  Cho-8:p1034(29)
ce à tout ! j'aurai fait un ingrat...  Je ne  veux  que mon dû !  J'ai trente ans de probité  Pon-7:p.645(.9)
rte partie de grains dans huit jours; or, je  veux  que mon Espagnol, qui voyage aux environ  Rab-4:p.433(.8)
'après l'entière guérison de ma mère; car je  veux  que mon futur et moi nous soyons bénis d  M.M-I:p.708(31)
 Bons ? dit Schmucke.     — Je te devine, tu  veux  que nous dînions tous les jours ensemble  Pon-7:p.528(13)
cela m'est parfaitement indifférent; mais je  veux  que nous nous entendions...  C'est une f  P.B-8:p.169(39)
cun de tes devoirs religieux, surtout, si tu  veux  que nous réussissions...     — Nous auro  Béa-2:p.890(35)
i, di noi pieta.     (Ô Dieu d'Israël, si tu  veux  que ton peuple fidèle sorte d'esclavage,  Mas-X:p.590(26)
a femme doit être admirée de tout Paris.  Je  veux  que tout Paris m'envie mon bonheur !  Qu  PrB-7:p.824(37)
lustre à des qualités que j'ai entrevues, je  veux  que tout semble spontané chez Louis.  Te  Mem-I:p.254(26)
rêts.  Si tu vas chez tes belles madames, je  veux  que tu effaces ce monstre de de Marsay,   I.P-5:p.463(.5)
idente, si je demande une procuration, si je  veux  que votre avoué ne paraisse pas, c'est b  Pon-7:p.692(30)
voie tranquille.     — Que m'importe ? je ne  veux  que vous ! répondit-il en reprenant son   Ser-Y:p.836(31)
elle !... s'écria la jeune enthousiaste.  Je  veux  que vous ayez mon coeur comme je veux av  P.B-8:p.164(33)
u veux qu'il ne te soit rien fait ?     — Je  veux  que vous et Mlle Mirouët vous me pardonn  U.M-3:p.952(19)
ère Laurence, je vous aime pour la vie et je  veux  que vous le sachiez bien, mais, dans le   Ten-8:p.583(.6)
ance à ses désirs, mais à une condition.  Je  veux  que vous lui présentiez tous mes remerci  M.M-I:p.705(.9)
r.  Mon influence doit céder à la vôtre.  Je  veux  que vous m'aimiez, et croyez que je pren  CdM-3:p.616(.6)
'ai fini par trouver l'étoffe de sa robe, je  veux  que vous me fassiez la mienne absolument  Pet-Z:p.122(.6)
 de vos succès me fasse plisser le front; je  veux  que vous mettiez promptement votre fortu  Lys-9:p1097(.1)
rit-il, mais répondez comme vous voudrez, je  veux  que vous ne sachiez rien sur moi, quand   Dep-8:p.776(21)
 Sur ce papier étaient écrit ces mots : « Je  veux  que vous pensiez à moi à toute heure, pa  PGo-3:p.198(31)
un grand devient alors ignoble.  Mais, et je  veux  que vous soyez ainsi, Félix, la vraie po  Lys-9:p1088(.4)
ariez-vous ! "  Ils se sont mariés.  Moi, je  veux  que vous soyez heureux, et vous me refus  Ser-Y:p.753(12)
 n'ai plus qu'une semaine à demeurer ici, je  veux  que...     — Ah ! vous nous quittez...,   Lys-9:p1078(.4)
per de vous et vous obtenir cette faveur, je  veux  quelque certitude de votre dévouement à   I.P-5:p.656(24)
 tu ne manques jamais de me cajoler quand tu  veux  quelque chose ! »  Puis il reprit et lu   Med-9:p.595(37)
Gillette ! pauvre coeur aimé !     — Oh ! tu  veux  quelque chose de moi ?     — Oui.     —   ChI-X:p.428(39)
stait toujours ferme et vigoureuse.     « Tu  veux  quelque chose de moi ? dit-il en prenant  Bet-7:p.311(.7)
es montres par-là...  Ma petite Flore, si tu  veux  quitter cet imbécile de père Rouget, car  Rab-4:p.406(14)
ie de cette nuit à faire mes calculs.  Si je  veux  quitter la France en honnête homme, et c  EuG-3:p1122(26)
de mon retour.  J'ai assez du commerce et je  veux  quitter Le Havre.  Le choix de mes gendr  M.M-I:p.557(37)
yer, dit sentencieusement Violette.     — Je  veux  quitter le pays, et je vous donnerai ma   Ten-8:p.528(27)
ttache aux gens puissants et bien posés.  Je  veux  quitter le théâtre, devenir un homme sér  Pon-7:p.761(31)
oix foudroyante.  Dans cette position-là, tu  veux  quitter le théâtre...     — Monsieur...   Pon-7:p.744(.6)
on, rappelle-moi cette promesse.  Ce soir je  veux  quitter mes calculs, mes travaux, et me   RdA-X:p.700(28)
  « Quant à moi, disait Émile Blondet, si je  veux  rassembler mes souvenirs d'enfance, j'av  Cab-4:p.975(.1)
le une idée, une seule, mais une idée que je  veux  réaliser à tout prix.  Je ne veux pas qu  Fer-5:p.888(32)
 Ce digne homme ne me sait pas malade, et je  veux  recevoir les saints sacrements demain à   Pon-7:p.703(.9)
it l'Église, ni aux ordres de la Loi.  Je ne  veux  recevoir que de vous-même le simple et m  Hon-2:p.589(.3)
la matinée encore plus que par le passé : je  veux  redoubler de légèreté, je veux vous trai  DdL-5:p.964(11)
ept ans, voilà ce que je ne conçois pas.  Tu  veux  réduire le budget, c'est l'idée vulgaire  Emp-7:p1053(21)
le, malgré moi, de mes affaires.  Assez ! je  veux  réfléchir à tout ceci. »     Maître Corn  M.C-Y:p..68(14)
  DUTOCQ     Eh bien, venez chez moi, car je  veux  remettre ce travail en des mains sûres.   Emp-7:p1076(34)
.  — Tu as raison.  Mais allons chez toi, je  veux  remettre un peu de poudre.  Dis-moi donc  Phy-Y:p1142(15)
ce...     — Je te devine, dit Jacqueline, tu  veux  remplacer Bibi-Lupin.  La mort de ce gar  SMC-6:p.912(.3)
paroist ! parole fière et sonnante.     « Je  veux  remplacer les armes de la maison d'Uxell  Mus-4:p.732(22)
 actuels, entre nous de pauvres sires que tu  veux  remuer ainsi les hommes ?  Mais on remue  Emp-7:p1054(13)
u Carnaval, j'ouvre mon établissement, et je  veux  rendre mon homme heureux comme un coq en  SMC-6:p.643(.8)
'air avec sa canne à pomme d'or ciselée.  Je  veux  réparer le mal que j'ai fait, et je me s  I.P-5:p.666(20)
et bien, dépensées pour la cause royale.  Je  veux  reparler au roi, en face, et dans son ca  Bal-I:p.111(21)
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our avoir une femme.  En d'autres termes, tu  veux  résoudre heureusement à ton profit le pl  CdM-3:p.534(39)
encore devoir encore coûter trop cher, et je  veux  résoudre le problème du collage en cuve.  I.P-5:p.629(39)
jouir du seul triomphe que j'aie désiré.  Je  veux  respirer en plein air, dans la vie que j  Cho-8:p1141(40)
 — Que devenir ? demanda le baron, car je ne  veux  rester chez toi que le temps de prendre   Bet-7:p.360(15)
nfant, je vais courir les champs; vois si tu  veux  rester ici ou me suivre.     — Rester, s  Cho-8:p1110(33)
 affection, que vous dites si grande.  Je ne  veux  rester ici que le temps nécessaire pour   Cho-8:p1141(20)
ente avec plus d'ennuis que toute autre : je  veux  rester inconnue et demande une confiance  M.M-I:p.514(15)
Eh bien, lui dit un jour La Palférine, si tu  veux  rester la maîtresse d'un La Palférine pa  PrB-7:p.824(29)
tiers dans la propriété du journal; mais j'y  veux  rester maître absolu.  Adieu. »     « Il  I.P-5:p.381(18)
tre cent cinquante francs par mois.  Mais je  veux  rester maître de faire attaquer ou défen  I.P-5:p.380(.6)
-moi, mon ami, dit-il à Bongrand effrayé, je  veux  rester seul avec elle. »     Le juge de   U.M-3:p.853(39)
oi.  Votre présence m'est insupportable.  Je  veux  rester seule avec Francine, je m'entendr  Cho-8:p1064(.1)
sonne ne m'y vient troubler, on sait que j'y  veux  rester seule.  Ce banc s'appelle le banc  Mem-I:p.310(.8)
u sérieux la pacification.  Moi, je reste et  veux  rester un aventurier ! un brigand comme   eba-Z:p.643(27)
es, éternels, mais bien involontaires, et je  veux  rester vertueuse.  Cependant je serai to  F30-2:p1090(42)
des de fantaisies de cette gaupe !  Quand je  veux  rester, elle veut sortir; quand je veux   PrB-7:p.832(10)
 de l'ambition tout comme un autre, et je ne  veux  retourner au pays que riche, si j'y reto  CSS-7:p1176(36)
ns le monde.     « Je suis née du peuple, et  veux  retourner au peuple », répondit-elle.     CdV-9:p.747(18)
vous ne sauriez souhaiter mon retour.  Je ne  veux  retourner ici que trahie par mon Louis X  Mem-I:p.198(11)
m'a dit de ces choses et bien d'autres !  Tu  veux  réunir la duchesse et la Tinti; mais, mo  Mas-X:p.601(31)
 bonheur, une audacieuse sécurité.  Enfin je  veux  revoir cette mystérieuse femme, mais écl  PCh-X:p.142(39)
ois être malade, je suis trop heureux...  Je  veux  revoir les horizons impossibles de mon r  Pet-Z:p..34(.8)
 ! je vais travailler pour cet enfant, je le  veux  riche !  Elle m'a dit qu'elle croyait, à  Bet-7:p.281(.1)
Tu prends les six mille francs du Roi, tu ne  veux  rien accepter de tes parents !  Moi, je   CéB-6:p.303(22)
emment.  J'entendis, ou crus entendre, je ne  veux  rien affirmer, des gémissements poussés   CoC-3:p.325(.9)
 cieux.     — Taisez-vous, dit-elle, je n'en  veux  rien connaître.  Le Groënlandais mourrai  Lys-9:p1076(40)
 famille...     — Mais j'ai ma fierté, je ne  veux  rien coûter à personne, dit Bette.     —  Bet-7:p.161(29)
tribuerai ma fortune à mon gré.  Comme je ne  veux  rien d'humiliant, j'ai fait mettre douze  Mem-I:p.363(27)
t, reprends tout ce que tu m'as donné, je ne  veux  rien de toi, j'aime comme une folle cet   I.P-5:p.429(41)
apprécier assez pour être certaine que je ne  veux  rien de vous qui puisse vous déplaire; d  PCh-X:p.186(.8)
r de vengeance, je ne vous aime plus.  Je ne  veux  rien de vous.  Vivez tranquille sur la f  CoC-3:p.367(28)
s auxquels elle répondit à mi-voix : « Je ne  veux  rien devoir à ces gens-là.     — Ma mère  U.M-3:p.889(24)
omme un pigeon.  — Ne me questionnez pas; je  veux  rien dire...  Mais vous avez des ennemis  Pay-9:p.345(27)
 cruellement ardente.  Allez, silence, je ne  veux  rien entendre qui ressemble soit à des o  DdL-5:p1025(.3)
res ?...  Non, non, monsieur Schmucke, je ne  veux  rien entendre...  Je vous apporterai vot  Pon-7:p.675(.9)
t dans la vie que celui de la quitter, je ne  veux  rien faire pour en prévenir ni pour en h  Med-9:p.574(39)
t réparer.     — Mais, ma chère tante, je ne  veux  rien réparer.  Je désire que tout Paris   DdL-5:p1017(.5)
e et douloureuse qui partait de l'âme, je ne  veux  rien reprendre.  Il y a pourtant là soix  I.P-5:p.430(.9)
ulle part, pas même sur ces roches...  Je ne  veux  rien savoir de ce qui se passe dans l'au  U.M-3:p.971(13)
is pas ce vice-là.     — Oh ! Adolphe, tu ne  veux  rien voir...  Tiens, regarde : mes bague  Pet-Z:p..92(17)
sentiment, des pantalonnades infâmes.  Je ne  veux  rien vous en dire, vous verrez cet homme  Béa-2:p.719(33)
lez que je ne sois pas moi.     — Oh ! je ne  veux  rien, m'écriai-je épouvanté de son attit  Sar-6:p1056(.9)
'accepterais tout de vous; des autres, je ne  veux  rien.     — Enfantillage ! dit-elle en m  Lys-9:p1041(18)
it Benassis, vous paierez bien; sinon, je ne  veux  rien.     — Rien, dit Genestas, me sembl  Med-9:p.408(40)
dent pas, et prendre en face l'ennemi que tu  veux  saisir par-derrière.     — Oh ! tu peux   Cho-8:p1149(.6)
s êtes l'homme que vous dites être.  Je vous  veux  sans condition...     — Envoyez un homme  SMC-6:p.926(.9)
ux savoir ta pensée sur l'Estorade, comme tu  veux  sans doute la mienne sur Macumer.  Écris  Mem-I:p.327(31)
s fleurs de quelque jolie jeunesse.     — Tu  veux  sans doute rire, Aquilina ?     — Eh bie  Mel-X:p.362(41)
ille l'air d'un point d'interrogation.  « Je  veux  sauver Séchard, dit Lucien avec une sort  I.P-5:p.661(38)
tant de nuits passées au pied de mon mur, je  veux  savoir ce que pensera mons Felipe de mon  Mem-I:p.281(.9)
a seconde contredanse.  Pendant celle-ci, je  veux  savoir ce que peut devenir cette intrigu  Pax-2:p.113(23)
ron de trop, je ne veux pas être jobardé, je  veux  savoir de quelle manière il est son pare  Bet-7:p.212(10)
oix émue en interrompant à la Canalis, je ne  veux  savoir de vous qu'une seule chose; et, s  M.M-I:p.693(.1)
vous demande pas tout cela, dit Bianchon, je  veux  savoir la raison de ce que vous venez de  MdA-3:p.393(38)
ie ?  Ton amour me revient pur et entier, je  veux  savoir quelle idée a été assez puissante  RdA-X:p.713(40)
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— Mais comment se nomme-t-il ?  — Voyons, je  veux  savoir si tu es capable de garder un sec  Bet-7:p..89(14)
'ai besoin de toi, reste ici le dernier.  Je  veux  savoir si tu seras pour ou contre moi.    Cat-Y:p.391(35)
ttends avec une impatience de solitaire.  Je  veux  savoir ta pensée sur l'Estorade, comme t  Mem-I:p.327(30)
nous, relativement à nos affaires ?     — Je  veux  savoir, dit Molineux avec une emphatique  CéB-6:p.281(37)
province.     « Enfin, si c'est là ce que tu  veux  savoir, je ne suis rien; mais si tu veux  Pet-Z:p.115(.3)
cisément ce qui ne pourra pas se dire que je  veux  savoir.  Entendons-nous bien.  Allons, l  DdL-5:p1022(23)
t l'as-tu mise contre toi ?  Voilà ce que je  veux  savoir.  Si tu avais eu l'esprit d'être   CdM-3:p.640(39)
re, ajouta-t-il à un geste du baron; mais je  veux  seulement joindre ma voix à celle de la   Bet-7:p.292(20)
Je n'ai pas l'intention de vous offenser, je  veux  seulement vous dire combien je souffre e  SMC-6:p.601(34)
usement les choses, dit le marquis.     — Je  veux  seulement vous faire comprendre que ces   DdL-5:p1015(.4)
ds pas, je ne cherche pas à me justifier, je  veux  seulement vous faire observer qu'avant d  M.M-I:p.653(.5)
ulu ni me moquer de vous ni vous blesser; je  veux  seulement vous faire réfléchir sur ce si  SMC-6:p.603(34)
 ?  Nous allons dîner à Poitiers.  Là, si tu  veux  signer le pacte, me donner une seule pre  I.P-5:p.708(37)
le francs pour deux mille exemplaires, et tu  veux  six mille francs.  Nous t'avons fait deu  I.P-5:p.495(29)
out le monde me dit : " le capitaine ! "  Je  veux  sortir ?... le capitaine !  S'agit-il d'  FMa-2:p.204(.1)
d je veux rester, elle veut sortir; quand je  veux  sortir, elle veut que je reste.  Ça vous  PrB-7:p.832(11)
ieur, je préfère le mépris à la pitié; je ne  veux  subir la compassion de personne. »  Il y  Aba-2:p.479(40)
ssé qu'un coq !  Il y a donc gras ?     — Je  veux  surpasser par mes premiers coups tout ce  SMC-6:p.932(.5)
veux pas voir de désespoir autour de moi; je  veux  surtout le tromper, j'en aurai la force.  Mem-I:p.400(23)
a chère Sabine, je vous veux heureuse, et je  veux  surtout que vous soyez heureuse à votre   Béa-2:p.846(42)
up à être net en tout ceci.  Quant à moi, je  veux  surtout vous dire que si j'admire Mme de  Béa-2:p.940(14)
e cela sera comme je voudrai !  Et ce que je  veux  surtout, c'est qu'on ne touche pas à Dés  U.M-3:p.957(31)
s comme moi, quand j'étais clerc.  Ce que je  veux  surtout, c'est une probité sans tache; e  Deb-I:p.843(43)
quatorze, s'écria Florentine en arrivant, je  veux  surveiller (maie laurt querdôtte) milord  I.P-5:p.395(35)
hère vie à moi, je veux tout te réserver, je  veux  t'apporter toutes les fleurs de mon âme.  L.L-Y:p.670(.8)
    — Gillette, je t'ai laissée maîtresse et  veux  t'obéir en tout.  Tu es ma conscience et  ChI-X:p.433(.9)
 où Felipe s'arrangera pour être père, je ne  veux  t'y recevoir qu'ayant à mon sein un bel   Mem-I:p.329(28)
é; mais ici, la seule personne à laquelle je  veux  tant plaire que je sue sang et eau pour   CéB-6:p..48(19)
 Serais-tu marié ? cria Pauline.  Ah ! je ne  veux  te céder à aucune femme.     — Je suis l  PCh-X:p.231(.1)
ourreau, vous m'assassinez; je vous pèse; tu  veux  te débarrasser de moi, tu es un monstre   Lys-9:p1071(39)
ents.     — Tu as de la voix, dit-il.  Et je  veux  te donner aussi des maîtres de dessin et  U.M-3:p.849(13)
sera-t-il pas animé par notre petit; oui, je  veux  te donner un fils, il le faut, n'est-ce   CdM-3:p.636(.1)
fera pas...  À quoi ça te servirait-il si tu  veux  te faire rosser ?...  Tuer pour tuer, il  Pay-9:p.315(27)
ui-ci, je tâcherais de m'y conformer; car je  veux  te faire trouver près de moi tout ce que  Lys-9:p1176(13)
ci, reprit-il après une pause.  Ambroise, je  veux  te faire voir un de tes amis, dit-il en   Cat-Y:p.273(29)
 vois donc en position, mon cher fils, si tu  veux  te jeter dans la magistrature, de deveni  DFa-2:p..49(18)
elle me tue ! et tu vois en elle un ange, je  veux  te la faire connaître, va la prier de t'  Pon-7:p.687(22)
t l'envie de tout le département; mais je ne  veux  te la laisser néanmoins que le plus tard  Fir-2:p.155(.7)
e garder le secret sur ma fortune, et que je  veux  te laisser le soin de préparer mes anges  M.M-I:p.557(35)
reprit-il en s'apercevant de ma pruderie, tu  veux  te lancer dans ce que je nomme le Systèm  PCh-X:p.192(38)
e accorde ce qu'elle ne doit point.  Toi qui  veux  te marier et qui te marieras, as-tu jama  CdM-3:p.536(.3)
e ! tu seras une dupe toute ta vie.  Ah ! tu  veux  te marier pour avoir une femme.  En d'au  CdM-3:p.534(37)
ter le théâtre...     — Monsieur...     — Tu  veux  te mêler de faire des affaires, de mettr  Pon-7:p.744(.9)
 en avoir tué un en vivant dans le monde, tu  veux  te mettre à l'écart pour en dévorer un a  Mem-I:p.370(30)
sé-je jeter tout ce monde par la croisée, je  veux  te parler ce soir, surtout après avoir p  Bet-7:p.212(31)
agot.  Je t'écris comme je te parlais, et je  veux  te parler gaiement.  Les couturières qui  SMC-6:p.761(42)
 je n'ai pas plus envie de mourir, que tu ne  veux  te passer de maîtresses, de vin, de chev  Elx-Y:p.480(.4)
 ton, oui... ton passage aux Indes.  Oui, je  veux  te payer ton passage.  D'autant, vois-tu  EuG-3:p1138(27)
mettre au lit.     — Eh bien, dit Esther, je  veux  te payer tout ça d'un seul coup...  Tien  SMC-6:p.619(.5)
vie.  Aussi, ne veux-je plus rien de toi, je  veux  te prouver à quel point je suis désintér  SMC-6:p.685(.8)
le.     — Je vais donc te reconduire, car je  veux  te quitter le moins possible, s'écria Va  PCh-X:p.233(27)
avoir.  Oh ! quand je devrais t'endormir, je  veux  te raconter l'une des plus terribles joi  PCh-X:p.122(34)
h des morts, retentit près de nous.     « Je  veux  te rendre heureux à jamais, dit-elle.  T  JCF-X:p.324(41)
i.  Te reverrai-je jamais ?  Oui, demain, je  veux  te revoir, dussé-je, pour avoir ce bonhe  FYO-5:p1092(10)
foi chez Esther qu'il resta pensif.     « Tu  veux  te tuer ! dit-il enfin d'un son de voix   SMC-6:p.689(28)
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 homme vraiment supérieur.  On dirait que tu  veux  te venger de sa supériorité.  Ne seras-t  Mem-I:p.334(29)
 particulière, mais pas d'esclandre !  Si tu  veux  te venger, il faut caponner, avoir l'air  Bet-7:p.418(18)
 impossible de renoncer à te voir.  Oui ! je  veux  te voir en secret, tous les jours !  Nou  Bet-7:p.297(14)
se, un pantalon propre, un autre chapeau, je  veux  te voir enfin un gilet...     — Je t'ai   Pay-9:p..95(15)
 le vieillard, obéis-moi, voici la clef.  Je  veux  te voir la lettre à la main. »     Ces p  U.M-3:p.914(36)
l'avenir, fais-t'en un ami.  Crois-tu que je  veux  te voir longtemps à ta mairie ?     — Ve  P.B-8:p..71(26)
njustice de laquais...     — Eh bien ! si je  veux  tenter, seulement tenter, de demander au  Bet-7:p.285(.4)
i qui m'as dit ces enivrantes paroles : " Je  veux  tes peines ! "  Ne serait-ce pas dérober  L.L-Y:p.670(.3)
pas malade et que vos affaires vont bien, je  veux  tes sentiments et tes idées comme je te   Mem-I:p.347(21)
« Quoique vous ne soyez que des insectes, je  veux  tirer de vous une vengeance éclatante, e  U.M-3:p.956(.6)
oues, je travaille pour toi, vois-tu ?... je  veux  ton bonheur.  Il faut de l'argent pour ê  EuG-3:p1152(.5)
se mit à courir à toutes jambes.     « Si tu  veux  ton pardon, dit le baron Bourlac à son p  Env-8:p.411(26)
x-je t'aimer toujours, sans bornes.  Oui, je  veux  toujours être fière de toi.  Notre gloir  Fir-2:p.156(30)
n'osais vous parler de mon anxiété.     — Je  veux  toujours que Roger soit ici, s'écria le   Bet-7:p.312(29)
t près du ciel, à cet ami, à ce frère que je  veux  toujours servir. Vous seul avez compris   Gam-X:p.485(24)
ez-moi.  Je ne suis pas comme vous, moi : je  veux  toujours vous plaire... »     Jamais auc  DdL-5:p.984(21)
ec nous, sera ma grande affaire; mais je les  veux  tous deux, comme toi et moi, éprouvés, f  M.M-I:p.558(19)
r; mais en ce moment j'éprouve du calme.  Je  veux  tout apprendre. »     « Quel calme ! »,   Mes-2:p.406(.2)
re.  Je veux monter à cheval aussi, moi ! je  veux  tout connaître, Paris, les fêtes, les pl  Lys-9:p1202(31)
els, fortune de mes enfants, tout est là; je  veux  tout défendre comme une lionne ses petit  Phy-Y:p.919(.8)
ez pas, monsieur Frappier, dit le Breton; je  veux  tout faire moi-même. »     Brigaut passa  Pie-4:p.158(.5)
épend de notre mutuel silence.     — Ah ! je  veux  tout savoir », s'écria-t-il dans un viol  Fer-5:p.850(18)
ais-moi souffrir, mais ne me trompe pas : je  veux  tout savoir, et ce que ta mère te dit et  Aba-2:p.496(17)
st-il venu s'abattre sur Besançon ?  Oh ! je  veux  tout savoir, et comment ? »     Sous le   A.S-I:p.934(25)
e chose, je le sens !  Tu vas me le dire, je  veux  tout savoir.     — Eh bien, dit Birottea  CéB-6:p.223(15)
ue fait-on ici ?  Pourquoi te caches-tu ? je  veux  tout savoir. »  Ces mot donnèrent au vis  Cho-8:p1041(27)
 légale, déshonorent également un homme.  Je  veux  tout te dire : je me regarde comme entac  Fir-2:p.157(29)
 aux poètes ?  Non, non, chère vie à moi, je  veux  tout te réserver, je veux t'apporter tou  L.L-Y:p.670(.8)
slin y a réunies, vous me les indiquerez, je  veux  tout visiter par moi-même. »     Les hab  CdV-9:p.761(14)
! sortons, dit Luigi en riant.     — Mais je  veux  tout voir. »  Et l'impérieuse Ginevra vi  Ven-I:p1091(15)
     — Si je me redonne une Française, je la  veux  toute à moi, reprit le Brésilien.  Je vo  Bet-7:p.415(38)
s pas de cela, reprit-il.  Maintenant, je la  veux  toute à moi.  Mais nous n'en resterons p  Bet-7:p.230(.6)
Je veux travailler noblement, saintement; je  veux  travailler jour et nuit, ne devoir ma fo  PGo-3:p.146(36)
lice, il faut les servir.  Eh bien, non.  Je  veux  travailler noblement, saintement; je veu  PGo-3:p.146(36)
er un ministre des Finances.  Maintenant, je  veux  trente mille francs de rente, avant le p  SMC-6:p.626(41)
ds succès, il se dit : « Voilà mon rival, je  veux  triompher de lui. »  L'imprudent ! il ig  PGo-3:p..98(13)
ropose que deux cent mille francs ?...  J'en  veux  trois cent, puisqu'il s'agit d'elle.  Co  Béa-2:p.922(20)
   — Je suis assez jeune pour l'aimer, et je  veux  trop réussir pour ne pas l'entendre sans  I.P-5:p.340(20)
 une foule de choses, il reste muet.  Moi je  veux  trouver en vous les réponses que Dieu ne  M.M-I:p.543(.7)
Ma femme n'a pas longtemps à vivre, et si tu  veux  tu pourras être baronne. »  Adeline jeta  Bet-7:p.451(.4)
 l'Aube, une lourde carabine rayée.     « Tu  veux  tuer des chevreuils, Michu ? » lui dit s  Ten-8:p.502(16)
   — Oui.     — Tu aimes les gros sous et tu  veux  tuer le Gars, je prendrai soin de toi. »  Cho-8:p1189(35)
du piquant dans la fidélité.  Ambitieuse, je  veux  tuer les rivales dans le passé, conjurer  M.M-I:p.552(31)
u peux être tranquille, reprit Esther, je ne  veux  tuer personne.  J'avais une amie, une fe  SMC-6:p.684(13)
ortune des deux maisons de Grandlieu, je lui  veux  un beau-frère à son goût.     — Mais, di  Gob-2:p1013(11)
in convulsive et regardant le vieillard.  Je  veux  un dîner royalement splendide, quelque b  PCh-X:p..87(34)
 riant Benassis.     — Ah ! moi monsieur, je  veux  un enfant.     — Voyez, elle est déjà mè  Med-9:p.474(30)
Voilà votre avenir, travaillez-y...  Mais je  veux  un gage de notre alliance.  Vous me fere  Rab-4:p.518(32)
re pourquoi tu les rends si romanesques.  Tu  veux  un homme qui ait plus d'âme que de sens,  Mem-I:p.299(21)
ait consulter un savant et lui disait : " Je  veux  un individu du Genre Bimane qui puisse v  CSS-7:p1177(38)
qu'Antoine de Navarre ! sors, laisse-moi, je  veux  un meilleur négociateur !  Tu n'es qu'un  Cat-Y:p.348(33)
 ton métier...  Après ça, tu as chaud, si tu  veux  un verre de vin, on te l'offre, tu pourr  Pay-9:p.105(29)
 dit le vieillard, parle-moi en pratique, je  veux  une bouteille du meilleur. »     Ce disa  Pay-9:p..94(20)
'y amènerons, mais vous serez reçu.     — Je  veux  une hypothèque de quatre cent mille fran  Cab-4:p1055(27)
ichir tous.     — Ah ! mon petit Raphaël, je  veux  une parure de perles, s'écria Euphrasie.  PCh-X:p.210(32)
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e vous me protégerez...  Oh ! il le faut, je  veux  une place, une place qui convienne à mes  CSS-7:p1177(.5)
r encore.  La vie que je mène m'ennuie et je  veux  une retraite.  Voyez à me seconder dans   Dep-8:p.810(10)
 l'abbé Girard est un chef-d'oeuvre ou si tu  veux  une réunion de petits chefs-d'oeuvre, au  eba-Z:p.606(26)
oeur un désir que je saurai réveiller, je la  veux  uniquement pour me venger de cet imbécil  I.P-5:p.674(.3)
s pas la chose en doute, répliqua Maxime, je  veux  uniquement savoir si le total est respec  Béa-2:p.915(10)
 comme les femmes le sont pour le monde.  Je  veux  varier le bonheur, je veux mettre de l'e  M.M-I:p.552(28)
n des scellés, les scellés seront mis, et je  veux  veiller à ce que cet acte conservatoire   Pon-7:p.745(38)
s remercier M. César, vous féliciter.  Je ne  veux  venir ici que pour une seule fête, pour   CéB-6:p.172(.1)
 qu'ils boivent ! enfin, et c'est là où j'en  veux  venir, ils sont tous amoureux, mais amou  PrB-7:p.809(16)
onfier mes affaires et dire mes secrets.  Je  veux  vivre assez intimement avec une créature  CdM-3:p.534(28)
ver, et des dettes chez le portier.  Ah ! je  veux  vivre au sein de ce luxe un an, six mois  PCh-X:p..96(12)
oir ou d'un pouvoir ?     — Eh bien, oui, je  veux  vivre avec excès, dit l'inconnu en saisi  PCh-X:p..87(23)
assion partagée, au sein même du mariage, tu  veux  vivre avec un mari dans la solitude ?  A  Mem-I:p.370(29)
dont la liste est jointe à cette lettre.  Je  veux  vivre dans une atmosphère de luxe et d'é  Mem-I:p.237(25)
z toujours reçu, comme un voisin avec qui je  veux  vivre en bonnes relations; mais j'aime t  Hon-2:p.566(.4)
 serait douter de toi-même.  Pauvre cher, tu  veux  vivre en moi ?  Et moi, ne serai-je pas   CdM-3:p.632(25)
us riche que je ne l'étais à mon départ.  Je  veux  vivre et mourir à Paris, près de toi et   Bet-7:p.212(28)
   — Ta misère sera le paradis pour moi.  Je  veux  vivre ici, sans jamais en sortir...       Mus-4:p.744(.8)
t ! s'écria-t-il en brandissant la Peau.  Je  veux  vivre maintenant !  Je suis riche, j'ai   PCh-X:p.202(35)
ue contenait cette réponse.     — Ah ! si je  veux  vivre, c'est maintenant pour toi plus qu  SMC-6:p.861(42)
ouillon aux herbes dès sept heures...  Si tu  veux  vivre, laisse là ton piquet...     — Fai  Bet-7:p.225(.2)
 « Ah ! il me tuera, dit-elle.  Cependant je  veux  vivre, ne fût-ce que pour mes enfants !   Lys-9:p1120(14)
 Pétrée. " Fatmé !... s'écria le mari, si tu  veux  vivre, réponds !...  Où est le traître ?  Phy-Y:p1204(24)
et de respecter la solitude dans laquelle je  veux  vivre.     J'ai fait acheter, il y a deu  Mem-I:p.364(.5)
 te voir !  Ne m'as-tu pas dit de vivre ? je  veux  vivre.  Je veux monter à cheval aussi, m  Lys-9:p1202(30)
n, non, s'écria-t-il en tombant à genoux, je  veux  vivre.  Ma mère, prenez ma place, donnez  CdV-9:p.737(.3)
ria-t-elle.  Maintenant, oh ! maintenant, je  veux  vivre. »     « L'esprit a vaincu » se di  CdV-9:p.760(23)
 — Oh ! il s'agit de tuer quelqu'un; mais je  veux  vivre...     — Eh non, Vaudoyer nous les  Pay-9:p.335(16)
es coulisses de l'Opéra à la Cour, car je te  veux  voir à la cour citoyenne.  — Qu'est-ce q  PrB-7:p.837(12)
 il écoutait le médecin, allons vivement, je  veux  voir cet homme ! »     Et les deux caval  Med-9:p.456(31)
maîtresse fait son choix, je ne pars pas, je  veux  voir cette noce-là ! »     Aucun des deu  Ten-8:p.621(30)
me semble que nous sommes de vieux amis : je  veux  voir en vous le frère de Michel. »     D  SdC-6:p.975(.3)
 trouvées...  Sors toutes les chaises, je ne  veux  voir ici que le canapé et un fauteuil.    Cho-8:p1181(41)
est fondé en droit.  Montrez-moi le Code, je  veux  voir le Code !     — Mon pauvre ami, rép  EuG-3:p1165(38)
nous allons te rejoindre, et pour cause.  Je  veux  voir le museau de ton voyageur, et nous   Cho-8:p.952(41)
us donc, ces messieurs sont sortis.     — Je  veux  voir le salon !... » dit le moribond.     Pon-7:p.682(27)
jeuné.     « Mon enfant, lui dit le curé, je  veux  voir les deux volumes où votre parrain d  U.M-3:p.979(20)
rix.     — Quoi ? demanda Mariette.     — Je  veux  voir les lettres que M. Savaron fera met  A.S-I:p.970(22)
 entrée ici pendant le souper.     — Ah ! je  veux  voir ma fille.     — Rien de plus facile  Mar-X:p1062(.5)
ue pâle avec des teintes violettes.  Oh ! je  veux  voir mes enfants ! mes enfants !  Amène   Mem-I:p.403(29)
igner, elle criait : " Mon père se meurt, je  veux  voir papa ! "  Enfin, des cris à fendre   PGo-3:p.285(17)
 en imitant le parler enfantin d'Ursule.  Je  veux  voir si le sentiment religieux est inné.  U.M-3:p.815(30)
 Je veux aller chez toi, s'écria-t-elle.  Je  veux  voir ta chambre, ton cabinet, et m'asseo  PCh-X:p.233(.5)
 que vous avez un frère en moi, comme moi je  veux  voir une soeur en vous. "  Quoique ce fû  Béa-2:p.847(.5)
ets à mon consentement une restriction ?  Je  veux  voir votre ami, le juger, savoir par moi  I.P-5:p.182(26)
t sur une causeuse.  J'en mourrai !  Mais je  veux  voir, car c'est impossible !  Un billet   Bet-7:p.417(33)
ré, mon oncle.     — Je ne vois pas comme tu  veux  voir...     — Je vous prouverai le contr  CéB-6:p.199(16)
Brésilien.  Je ne crois pas à l'écriture, je  veux  voir...     — Oh ! voir ! dit Carabine q  Bet-7:p.414(29)
s aime point, que je ne dois, ne peux, ni ne  veux  vous aimer.  J'ai passé le moment de la   Aba-2:p.489(41)
ce est éclairée par l'esprit de l'Église, je  veux  vous consulter sur la manière dont, en v  CdV-9:p.859(.8)
ns que moi peut-être ?  Vous savez ce que je  veux  vous demander.  Soyez auprès de M. de Mo  Lys-9:p1219(.5)
dit-il par un beau mouvement oratoire, je ne  veux  vous devoir à rien ... qu'à vous-même.    Req-X:p1118(17)
enable.     — Monsieur Paul, dit Natalie, je  veux  vous dire aussi mon mot à part. »     Qu  CdM-3:p.567(.3)
'il fût, l'avaient mis hors de lui.     « Je  veux  vous dire ce que je ne saurais écrire »,  Mem-I:p.282(12)
ous allons avoir bien besoin de vous.  Je ne  veux  vous dire qu'un mot.  Pardonnez-moi, mad  Cab-4:p1052(13)
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faite, acceptez sans rougir l'aisance que je  veux  vous donner à tous deux; demain nous iro  Gam-X:p.485(37)
s un habile homme, lui dit Talleyrand, et je  veux  vous employer.     — Monseigneur...       Ten-8:p.676(10)
ne visite judiciaire au sujet de laquelle je  veux  vous entretenir.     — Eh bien, reprit l  Int-3:p.439(15)
rêche pas, je ne veux pas vous convertir, je  veux  vous expliquer notre vie.     — Instruis  Env-8:p.244(.5)
et tranquille.  Non, je serai plus franc, et  veux  vous faire arbitre de ma situation; il v  EuG-3:p1187(17)
parler, je ne vous interroge pas encore.  Je  veux  vous faire comprendre combien votre honn  SMC-6:p.770(.1)
 vous ressemblez d'une manière frappante, je  veux  vous faire du bien, si toutefois vous le  FMa-2:p.225(20)
ille fille sur le duc d'Hérouville.     « Je  veux  vous faire habiller tout en noir, à la m  Bet-7:p.137(26)
ue je suis toujours en votre présence, et je  veux  vous faire honneur.     « " Tout ce que   PrB-7:p.820(33)
it en or, argent, billon, papier, billet, je  veux  vous faire plus riche, plus puissant et   PCh-X:p..81(38)
faite, lui dis-je, mais non pas celle que je  veux  vous faire; car, si vous le voulez, vous  Hon-2:p.585(36)
que c'est vous qui devez être à moi ?  Si je  veux  vous fuir, c'est pour ne pas laisser ret  Cho-8:p1165(32)
 Hé bien, Blanche, dit le comte en riant, je  veux  vous le payer. »     Il lui offrit le br  Lys-9:p1069(.3)
ce soir, je me suis sentie digne de vous, et  veux  vous le prouver.  J'ai eu des torts enve  PGo-3:p.267(17)
erai pas le mérite, si mérite il y a; car je  veux  vous léguer de mon bien, mais ce sera to  Phy-Y:p1191(17)
 vouloir que de bien, s'écria-t-il.     — Je  veux  vous marier, répondit-elle, et vous acco  CdV-9:p.844(32)
ment une jeune fille et la deviner.     « Je  veux  vous parler avec la sincérité qui, chez   M.M-I:p.535(25)
 le curé comme pour lui dire : « Sortons, je  veux  vous parler d'Ursule sans qu'elle nous e  U.M-3:p.977(18)
 dit M. Alain en interrompant son récit.  Je  veux  vous parler des Chauffeurs. Chaque provi  Env-8:p.290(11)
amais, dit Birotteau, la loi est précise, je  veux  vous payer intégralement.     — Alors, j  CéB-6:p.293(29)
 !...  Je suis franc, mon cher Thuillier, je  veux  vous pousser, parce que vous me tirerez   P.B-8:p..84(25)
des chagrins, vous devez me les confier.  Je  veux  vous prouver que je vous aime pour vous.  PGo-3:p.170(.4)
s qui ne m'avez point insulté jusqu'ici ! je  veux  vous raconter ma vie, non pour faire par  Gam-X:p.477(.9)
at-major à la bataille de Toulouse; et je ne  veux  vous rien dire de plus que ceci : La par  eba-Z:p.456(27)
ret à peu près comme un coup de canon, je ne  veux  vous rien dire.  Si vous parliez, peut-ê  CdM-3:p.579(41)
le passé : je veux redoubler de légèreté, je  veux  vous traiter fort mal en apparence, fein  DdL-5:p.964(12)
ences ! s'écria Charles IX enthousiasmé.  Je  veux  vous voir à l'oeuvre...     — Toutes les  Cat-Y:p.440(28)
 cas où les femmes vous blakbolleraient.  Je  veux  vous voir au milieu de ce monde-là. »     Emp-7:p1057(32)
peut-être, avec un homme d'argent, ce que je  veux  vous voir faire, à votre avantage, dès a  I.P-5:p.710(.7)
en retour de me donner un grand bonheur : je  veux  vous voir grandissant parmi les hommes,   Lys-9:p1096(42)
'espérance vous donnaient auparavant.  Je ne  veux  vous voir ni timide ni fat, je ne veux p  Mem-I:p.286(31)
s ce que j'ai de plus cher, reprit-il, je ne  veux  vous voir que soumise.  Allez dans votre  EuG-3:p1156(.7)
llés, vous allez entrer dans le monde, et je  veux  vous y accompagner en pensée.  Ceux qui   Lys-9:p1079(29)
'aurai jamais assez de bonheur.  Ma foi ! je  veux  voyager, voir l'Italie !  Oh chère Itali  CéB-6:p.240(11)
net dont la clef est dans sa poche.     — Je  veux  y aller. »     Le garçon la conduisit à   FdÈ-2:p.356(29)
 n'avez pas eu de peine à y entrer.     — Je  veux  y faire votre lit pour que vous ne soyez  I.P-5:p.431(42)
t faire fortune.     « Ne pensez plus, je le  veux , à     « Votre pauvre frère,     « LUCIE  I.P-5:p.724(39)
tage en ce moment toutes mes idées, à qui je  veux , à notre chère Adolphine : oui, nous lui  Rab-4:p.484(23)
bserver.  « Quittons-nous à l'instant, je le  veux , adieu », dit-elle.  Elle se retourna vi  Cho-8:p1008(.1)
es, j'ai déjà l'art de ne dire que ce que je  veux , ainsi que tous les apprentis diplomates  Bal-I:p.160(37)
 appliquer !...  Non, ma bonne, pleure si tu  veux , aujourd'hui, tu m'estimeras demain !...  P.B-8:p..95(18)
lleurs, coûtait soixante mille francs.  « Je  veux , avait dit Crevel à Grindot, qu'une duch  Bet-7:p.232(10)
e gros Cointet.  Tu perdras ton argent si tu  veux , Boniface, moi je garde le mien...  J'of  I.P-5:p.720(39)
du Louvre...     — Mais j'en parlerai, si tu  veux , car il ne faut rien négliger pour frapp  CSS-7:p1189(26)
ton éditeur responsable, notre gérant, si tu  veux , chef de bureau et officier de la Légion  Bet-7:p.276(36)
ons là ensemble, et je t'attendrai, si tu le  veux , dans la rue.  Tu peux courir des danger  Fer-5:p.865(22)
t en moi pour les choses inconnues ou, si tu  veux , défendues, qui m'inquiète et m'annonce   Mem-I:p.280(33)
il en lui lançant un regard de vipère, si je  veux , demain Massin aura tout cela pour deux   U.M-3:p.935(11)
reprit-elle avec une audace menaçante, je le  veux , devenez curieux, et dites-moi tout ce q  Hon-2:p.574(.1)
tre ton avec moi.     — Je me marie quand je  veux , dit la virago, je ne consomme rien à la  CéB-6:p.115(11)
.     — Franchement...  Voilà tout ce que je  veux , dit Peyrade, et la franchise est le seu  SMC-6:p.544(.1)
rgeois libéralisme qui tuerait les Arts.  Je  veux , dit-elle d'un son de voix qui fit tress  Mas-X:p.577(19)
ortelles.  D'ailleurs restez.  Allons, je le  veux , dit-elle en le faisant asseoir sur le d  Béa-2:p.709(.7)
a pour moi.  Il sait tout le bien que je lui  veux , dit-elle en regardant Calyste avec atte  Béa-2:p.709(32)
ertume concentrée, elle t'aime, ou, si tu le  veux , elle t'aimera.  Ta gloire a fait la moi  M.M-I:p.630(41)
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 gloire et tous les triomphes du talent.  Je  veux , en apportant ma tête sur vos genoux, y   L.L-Y:p.664(38)
re !  Quant au salon, tu le laisseras, si tu  veux , en désordre, ajouta-t-elle en accompagn  Cho-8:p1183(19)
Je ne veux pas épouser M. de Soulas; mais je  veux , et absolument, une certaine chose : ma   A.S-I:p.970(18)
 Michu.  Mais vous ne la vendrez pas ! je la  veux , et je puis vous la payer, moi.  — Toi ?  Ten-8:p.509(38)
tien..., dit-il.     — Je vous aime, je vous  veux , et vous serez à moi, car je n'ai jamais  Mus-4:p.726(32)
 : « Allons, chère enfant, sois sage.  Si tu  veux , il en est encore temps. »     « Est-ce   DdL-5:p1020(.7)
rtements du second étage... reprit-il; si je  veux , il me présentera dimanche un principal   P.B-8:p.159(22)
 lui dit à l'oreille : « J'en fais ce que je  veux , il n'a pas encore ça ! »  Elle mit un d  SMC-6:p.626(33)
reuves de la vie pour juger de la vie; je le  veux , je l'ordonne.  Ne vous mariez ni avec l  Lys-9:p1042(.9)
u peux tout ce que tu veux et tout ce que je  veux , je le sais. »     Vers le matin, le pri  Mas-X:p.562(.8)
te de Marie comme une massue.     « Si tu le  veux , je ne saurai jamais rien, reprit-il.  T  FdÈ-2:p.375(38)
   — Que voulez-vous donc, madame ?     — Je  veux , je ne veux pas de procès, je veux...     CoC-3:p.357(20)
mps que la plaisanterie finisse, et si tu le  veux , je vais te suivre au District.     — Y   Cho-8:p.990(22)
on allocution.     « Pour le mal que je vous  veux , je vous souhaite à tous une femme qui v  Rab-4:p.384(22)
 dit Nathan, mais le soir je pense ce que je  veux , la nuit tous les rédacteurs sont gris.   I.P-5:p.374(26)
ne sorte de vapeur intellectuelle ?     « Je  veux , lui dit-elle en le prenant par le bras,  F30-2:p1123(39)
ts !  Tu me brusqueras, tu me briseras si tu  veux , mais tu me permettras de te contrarier   RdA-X:p.722(25)
ste, je suis un artisan, un négociant, si tu  veux , mais un industriel établi en boutique,   I.P-5:p.183(40)
ta force, à te faire justice toi-même, et je  veux , malgré toi, te mettre dans le bon chemi  Med-9:p.496(20)
s limpides contemplations.     « Quand je le  veux , me disait-il dans son langage auquel le  L.L-Y:p.593(27)
  On ne partage pas un coeur de mère, je les  veux , moi !     — Est-ce vous qui faites pleu  CoC-3:p.364(32)
t ses larmes.     — Vous voilà comme je vous  veux , mon enfant », dit-elle en le regardant   Bet-7:p.167(33)
 " Je vous souhaite, pour le mal que je vous  veux , nous dit un jour La Palférine, une semb  PrB-7:p.819(34)
e lui dire : « Cher petit, je resterai si tu  veux , nous nous perdrons et resterons sans ap  I.P-5:p.261(.6)
 lui dis-je en lui rendant la lettre.  Si tu  veux , nous reviendrons à Paris.  - À Paris, p  Mem-I:p.393(.3)
l'instant, suis-moi, ne me quitte pas, je le  veux , Paquita ! m'aimes-tu ? viens ! »     En  FYO-5:p1083(23)
yant par un regard.  Pour le mal que je vous  veux , portez-vous bien.  Quand vous serez aim  Pon-7:p.675(.3)
mais tu feras son portrait; prends-la, si tu  veux , pour modèle de ta Vénitienne amenée au   I.P-5:p.473(16)
le bras de Josépha.     — Tu passeras, si tu  veux , pour mon père », dit la cantatrice pris  Bet-7:p.358(13)
à moi.  Tu es à moi, si je veux.  Ah ! si je  veux , prends garde ?  Je peux acheter toute t  PCh-X:p.204(.1)
tterais tout pour toi, emmène-moi.  Si tu le  veux , prends-moi comme un jouet, mais laisse-  FYO-5:p1100(34)
ds, saisis, arrache, emporte-moi !  Si tu le  veux , rejette-moi !  Tu es l'adoré qui ne sau  Ser-Y:p.850(24)
e Fiesque.     — Vous ne savez pas ce que je  veux , répondit Grammont.     — Oh ! cela se d  Cat-Y:p.263(38)
véritable ami.     — Je te le donnerai si tu  veux , répondit-elle; il te servira avec le mê  FYO-5:p1104(.8)
     — Vous les aurez, dit Chesnel.     — Je  veux , reprit du Croisier, être reçu, ma femme  Cab-4:p1055(21)
! mon cher monsieur, pour le mal que je vous  veux , restez-en là...  Journaliste, par exemp  Env-8:p.346(.3)
comme attirée par ce courant d'amour, et ses  veux , sans hésiter, se plongèrent dans les ye  A.S-I:p.961(27)
 papa ! papa ! embrasse-moi... viens ! je le  veux , si tu m'aimes. »     Le vieillard se le  Env-8:p.372(.9)
ur ton frère, dit Agathe.  Tu fais ce que tu  veux , toi ! tandis qu'il n'est certes pas à s  Rab-4:p.331(29)
 mère...     — Dis donc, Courtecuisse, si tu  veux , tu peux nous bailler un fier coup de ma  Pay-9:p.148(15)
le prends comme il est, et, le jour où tu en  veux , tu t'en passes.  Marié, tu deviens gana  CdM-3:p.532(15)
r ainsi que lui des soins de la fortune.  Je  veux , un mois après, une procuration spéciale  Rab-4:p.518(36)
ières.  Allons, Charles, couchez-vous, je le  veux , vous êtes fatigué.  À demain. »     Ell  EuG-3:p1131(.8)
e saurait créer.  Eh bien, je puis, si je le  veux , vous faire un lit de lauriers.  Mais si  L.L-Y:p.664(43)
théâtre n'a pas été désigné.  Je puis, si je  veux , vous mener chez Mme Saqui.     — Mme Sa  CoC-3:p.318(12)
le coeur avec des griffes d'acier.  Pourquoi  veux -je aller chez Mme de Nucingen ?  Il a de  PGo-3:p.146(20)
 procureur du roi, qu'on me les amène, je le  veux  !     — Mais vous les avez maudites.      PGo-3:p.278(.2)
ant après elle, je t'aime, je t'adore, je te  veux  !  Je te maudis, si tu ne m'ouvres !  Je  PCh-X:p.292(.5)
int.  Puis, que signifie votre je veux ?  Je  veux  !  Personne ne m'a dit encore ce mot.  I  DdL-5:p.985(.1)
 preuve d'obéissance, elle est grande, je la  veux  ! eh bien, la diligence de Bordeaux port  I.P-5:p.708(38)
rte, sachez qui je suis.  J'ai déjà dit : je  veux  ! maintenant je vous en prie, reprit-ell  Hon-2:p.574(18)
 avaient quitté leur patrie.  Apprends si tu  veux  ! »     Elle se rassit et se remit à tri  Béa-2:p.686(10)
ais ici, point.  Puis, que signifie votre je  veux  ?  Je veux !  Personne ne m'a dit encore  DdL-5:p.985(.1)
once pas le sourcil ! tu crois que je lui en  veux  ?  Non, petit !  J'adore sa morale qui l  Lys-9:p1178(28)
ces ?...  Merci !  Est-ce de l'argent que je  veux  ?  Singulière manière de panser un coeur  Pet-Z:p..92(25)
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s les plus nécessaires.  Est-ce là ce que tu  veux  ? avilir ta femme, ou mettre en présence  Pet-Z:p..87(22)
térêt.     « Dis-moi tout de suite ce que tu  veux  ? s'écriait brutalement Rogron, tu ne me  Pie-4:p..89(30)
ui tressaille comme Mme Hulot.     — Ah ! je  veux  ?...  Tu ne serais donc plus mon agneau   Bet-7:p.399(14)
aire à votre château ?     — Voici ce que je  veux  », répondit le petit vieillard en emmena  Mus-4:p.732(.7)
ademoiselle, le destin des femmes, des mères  veux -je dire, est de toujours trembler pour l  Cho-8:p1001(30)
en là pour chiquer les lég... pour chiffrer,  veux -je dire, les affaires. »     Malgré les   CéB-6:p.146(40)
capricieux.  Combien d'orangs !... d'hommes,  veux -je dire, se marient sans savoir ce qu'es  Phy-Y:p.954(35)
euf heures ?  Oui, n'est-ce pas ?  Aussi, ne  veux -je pas trahir une amitié sacrée pour moi  EuG-3:p1186(43)
us que nous devons ces résultats ! aussi, ne  veux -je plus que vous ayez d'appointements.    MCh-I:p..61(34)
 qu'à moi.  Je suis toute ta vie.  Aussi, ne  veux -je plus rien de toi, je veux te prouver   SMC-6:p.685(.8)
ible à la solennité de ce mariage; aussi n'y  veux -je point de témoins qui me connaissent;   Mem-I:p.363(15)
e reconnaissance comporte mon amour !  Aussi  veux -je t'aimer toujours, sans bornes.  Oui,   Fir-2:p.156(29)
 toujours ouverte pendant le jour.     « Que  veux -tu !  Que dois-je faire ? » dit Mme de S  SMC-6:p.864(18)
amille à soigner, des enfants à élever.  Que  veux -tu ! la vie ordinaire ne saurait être qu  Mem-I:p.236(28)
, pour la troisième et dernière fois, que me  veux -tu ?     Ici tout est banal comme les pa  Phy-Y:p.916(26)
OIR JE DÉCROÎTRAI     COMME TES JOURS     ME  VEUX -TU ?     PRENDS.  DIEU     T'EXAUCERA     PCh-X:p..84(10)
tuellement résolues.     Physiologie, que me  veux -tu ?     Révèles-tu des principes nouvea  Phy-Y:p.914(28)
TATION I    LE SUJET     Physiologie, que me  veux -tu ?     Ton but est-il de nous démontre  Phy-Y:p.913(11)
quel hasard ici, mosieur Desmarets ?  Que me  veux -tu ?     — Jacquet, j'ai besoin de toi p  Fer-5:p.864(.7)
écorum, lui dit : « Qu'as-tu, ma bonne ? que  veux -tu ?     — Je voudrais être morte !       Pet-Z:p..97(.6)
e nous devions avoir dîné chez Florent.  Que  veux -tu ?  Cette Valérie m'a rendu fou; mais,  Bet-7:p.268(.6)
time !  Le maire m'a violemment appuyé.  Que  veux -tu ?  Si le Roi me donne la croix sans q  CéB-6:p..42(23)
   — As-tu donc jamais besoin de me dire : "  Veux -tu ? " s'écria-t-elle.  Ai-je une volont  FYO-5:p1102(.1)
l'aimais...     — Ah ! dit Maxime.     — Que  veux -tu ? c'est plus fort que nous, on ne rés  Béa-2:p.931(40)
oi.  Enfin, ne pleure pas, es-tu bête ?  Que  veux -tu ? cela s'arrangera peut-être, nous ve  MCh-I:p..64(.5)
 à Chiavari, passer toute notre vie ainsi ?   Veux -tu ? disait-il à Paquita d'une voix péné  FYO-5:p1101(42)
 trompe pas quoique femme de notaire...  Que  veux -tu ? il n'y a pas mieux dans Paris en fa  Pon-7:p.701(.5)
uper chez Antonia ?     — C'est vrai...  Que  veux -tu ? j'aime... et toi, tu fais l'amour c  Béa-2:p.934(16)
ché tous mes dévouements et mes périls.  Que  veux -tu ? j'avais la foi ! nous n'eussions pa  A.S-I:p.972(27)
ès avoir répondu à Francine effrayée : « Que  veux -tu ? j'irais le chercher dans l'enfer !   Cho-8:p1075(.7)
un regard qui ne t'échappera point; mais que  veux -tu ? je les crains.  Je meurs aimée, voi  Fer-5:p.885(38)
; mais je n'ai pas ce tempérament-là...  Que  veux -tu ? je m'emporte quelquefois contre moi  Bet-7:p.371(23)
t bien poussées au noir, ce matin.     — Que  veux -tu ? la volupté mène à la férocité.  Pou  FYO-5:p1097(.7)
 ne l'amusait ni ne l'intéressait.     « Que  veux -tu ? lui disait le vieillard.     — Voir  U.M-3:p.875(28)
 lui ai offert pour le jour de sa fête.  Que  veux -tu ? nous avons été très amis autrefois.  Pet-Z:p.124(.3)
 L'ESPRIT frappait à la PORTE-SAINTE.  « Que  veux -tu ? répondit un CHOEUR dont l'interroga  Ser-Y:p.852(31)
afin de l'amener à dire : « Quelle preuve en  veux -tu ? »  Ce mot avait été jeté d'un air r  Mas-X:p.549(14)
 regard à cette phrase : « Tiens, Hélène, le  veux -tu ? » dite d'une voix caressante.  Et,   F30-2:p1146(.4)
 choisir, quand Castanier lui disait : « Que  veux -tu ? » elle répondait : « Mais ceci est   Mel-X:p.359(14)
ci ? dit un paysan en entrant.     — Que lui  veux -tu ? » répondit le jeune homme en s'avan  Cho-8:p.976(26)
ndit Emilio.     — Hé bien, chère idole, que  veux -tu ? » reprit-elle.     À ces paroles, t  Mas-X:p.565(.7)
e beau monde de La-Ville-aux-Fayes.  Voyons,  veux -tu ?...  Tiens, je faisais de l'herbe, l  Pay-9:p.213(24)
us-entendu fait partie de ma vengeance.  Que  veux -tu ?... j'y travaille.     — Aimer Wence  Bet-7:p.200(.6)
ue des femmes, tu as raison; mais aussi, que  veux -tu ?... l'enfant s'y porte à ravir. »     Pet-Z:p..78(.3)
ne te connaissais pas du tout !...     - Que  veux -tu ?... Pour faire le tour d'un monde, i  M.M-I:p.596(17)
rs petites taches brunes, beurre-moi cela !   Veux -tu avoir plus d'esprit que la Nature ?    PGr-6:p1107(36)
anon, dit-il, en s'avançant dans le couloir,  veux -tu bien éteindre ton feu, ta lumière, et  EuG-3:p1049(31)
elque violente passion.     — Vieille folle,  veux -tu bien exécuter les ordres de notre gra  M.C-Y:p..63(14)
ndant que la Tonsard relevait sa belle-mère,  veux -tu bien me montrer tes talons, Vatel ?..  Pay-9:p.104(.5)
-vous mon neveu pour une femme en couches ?   Veux -tu bien remporter ta braise, Nanon.       EuG-3:p1071(13)
, petite, dit-il d'un accent plein d'ironie,  veux -tu ça pour tes douze cents francs ?       EuG-3:p1173(18)
'as lancée ! c'est sacré.  Que te faut-il ?   Veux -tu cent mille francs ? on s'exterminera   Bet-7:p.359(22)
ler en voiture.  Je lui dirai : " Ma petite,  veux -tu d'un monsieur de... "  — Qu'êque-t'as  Bet-7:p.361(.7)
anda Finot.     — C'est selon, dit Dauriat.   Veux -tu d'un tiers pour quarante mille francs  I.P-5:p.366(18)
imée par ce dicton populaire : « Tourangeau,  veux -tu de la soupe ?  — Oui.  — Apporte ton   I.G-4:p.576(25)
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nt comme un cerf au bord d'une fontaine, que  veux -tu de moi ?     — Regarde ! » lui cria M  Mel-X:p.366(24)
n lui disant de la monter à Madame.     — Me  veux -tu demain ?     — Non.  Adieu. »     Jul  Fer-5:p.865(43)
nts...     — Garçon ! cria Bixiou.     — Que  veux -tu demander au garçon ? lui dit Blondet.  MNu-6:p.337(31)
ieux, est-ce que tu n'aimes pas le camélia ?  veux -tu des dahlias ?  Non.  Eh bien, un marr  MNu-6:p.351(43)
e père dit en souriant : « Eh bien, Modeste,  veux -tu devenir duchesse ?     — Le malheur m  M.M-I:p.638(32)
serait intolérable à Rosembray, lui dit-il.   Veux -tu devenir duchesse ? demanda-t-il à Mod  M.M-I:p.691(41)
la vie !  J'en doute.  As-tu de l'ambition ?  veux -tu devenir quelque chose ?     — Mais, H  FYO-5:p1095(38)
ui était arrivée à deux heures après minuit,  veux -tu dîner ici demain, mon Camusot y sera   Deb-I:p.867(42)
en.  Jules, reprit-elle d'une voix coquette,  veux -tu dîner près de moi ?     — Oui, répond  Fer-5:p.872(24)
.     — Eh bien, tu fais l'étonné, Gothard.   Veux -tu dîner, oui ou non ? dit Michu.  Laiss  Ten-8:p.632(.5)
e francs par mois, répond Adolphe.     — Que  veux -tu dire ?     — Avec le quart de cette s  Pet-Z:p..70(29)
ifié ma maîtresse, s'écria Lucien.     — Que  veux -tu dire ?     — Malgré mon amour, malgré  I.P-5:p.149(13)
 à la Contemporaine.     Physiologie, que me  veux -tu donc ?     Voudrais-tu par hasard nou  Phy-Y:p.915(30)
hiver, qui...     — Non, mon père.     — Que  veux -tu donc ?     — Le fils d'un pair de Fra  Bal-I:p.128(22)
nde est seul difficile à faire.     — Et que  veux -tu donc ?     — Ton obéissance et ma lib  DdL-5:p.978(38)
arfumeur en joignant les mains.     — César,  veux -tu donc arriver à un bilan honteux où il  CéB-6:p.252(43)
ici, petit méchant gars, ou je vais à toi !   Veux -tu donc attraper des coups de fusil.  Al  Cho-8:p1101(.3)
 mouches et où restent les petites.     — Où  veux -tu donc en venir ? dit Finot à Blondet.   MNu-6:p.391(43)
Tu seras le chef de la maison d'Hérouville.   Veux -tu donc me faire mourir de chagrin ?  Vi  EnM-X:p.919(38)
r reprendre son travail.     — Garce damnée,  veux -tu donc nous faire avaler par les Bleus   Cho-8:p1162(28)
, si vieux ? demanda Peyrade.     — Mais qui  veux -tu donc que j'aime ?     — Je dîne avec   SMC-6:p.540(21)
 répondit la servante.     — Pauvre Nanon !   Veux -tu du cassis ?     — Ah ! pour du cassis  EuG-3:p1134(26)
s à Carabine.     — Un héritage.     — Qu'en  veux -tu faire ?     — Tiens, Mme Combabus !..  Bet-7:p.406(29)
ne homme avec jalousie, une ci-devant, qu'en  veux -tu faire ? »     L'inconnu, qui fredonna  Cho-8:p.976(12)
e faut pas qu'elle nous voie...     — Et que  veux -tu faire ? » dit le baron en se trouvant  Bet-7:p.125(.1)
comme si tu étais le maître, dit Zélie.  Que  veux -tu faire de deux maisons ?     — Si je n  U.M-3:p.932(31)
lin.  Revenons à ta situation ?...     — Que  veux -tu faire de moi ? demanda La Pouraille e  SMC-6:p.867(.1)
 compagnon pour sortir la calèche.     « Que  veux -tu faire de tout cela ? lui demanda Marc  Cho-8:p1057(20)
rie Tascheron, l'un de ses frères.     « Que  veux -tu faire encore dans cette ville ? répon  CdV-9:p.739(24)
rce, il doit y avoir un fier butin là-haut.   Veux -tu faire part à nous deux ?     — Écoute  Cho-8:p1196(32)
 sommes manche à manche, jouons la belle...   Veux -tu jouer la belle, voyons ? au plus fin   Bet-7:p.233(20)
est d'un dévouement absolu, elle m'idolâtre;  veux -tu l'empêcher de pleurer ?...     — Que   Mus-4:p.772(40)
alin, en passant par Arcis, dit à Grévin : «  Veux -tu la croix ?  — Qué que j'en ferais ? »  Dep-8:p.767(41)
 paquets, ton père te destine à la chicane.   Veux -tu la protection de ces deux grands prin  Cat-Y:p.273(39)
 eu Nucingen dans ses bureaux à Strasbourg.   Veux -tu la revoir, tourne un compliment à Mme  MNu-6:p.353(31)
u de l'ouvrier.  D'ailleurs, ta mère t'aime,  veux -tu la tuer ?  Elle mourrait en te voyant  Deb-I:p.876(14)
 pas fait, tu ne serais pas venu jusqu'ici.   Veux -tu la vérité, la voici.  Nous avons enco  DdL-5:p.945(43)
 fusils étaient faciles à reconnaître.     «  Veux -tu laisser égorger ceux que Marche-à-ter  Cho-8:p1162(41)
ète pas pour si peu de chose.     — Hé bien,  veux -tu le voir venir te dire qu'il ne te ram  FdÈ-2:p.379(.6)
r une table si elles y étaient toutes.     «  Veux -tu les céder en échange de ceci ? dit Va  FdÈ-2:p.380(30)
ageons-nous l'empire d'Alexandre.  Frédéric,  veux -tu les Français et l'Odéon ?     — Si ce  I.P-5:p.436(.5)
e cet homme est brûlant et me fascine.     —  Veux -tu lui faire des excuses ?     — Il n'es  PCh-X:p.275(23)
lors il faut éclaircir ma situation. »     «  Veux -tu m'arrêter ? demanda Jacques Collin à   SMC-6:p.915(13)
 de vous voir mourir en état de péché.     —  Veux -tu m'écouter ! » s'écria le mourant dont  Elx-Y:p.480(19)
Lucien est complice ! s'écria Camusot.     —  Veux -tu m'en croire ?... dit Amélie.  Rends l  SMC-6:p.727(19)
eth du baron Montès, ce Brésilien ?...     —  Veux -tu m'en débarrasser ? dit Valérie.     —  Bet-7:p.397(13)
mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux !   Veux -tu maintenant que je soumette mon idole   ChI-X:p.432(.9)
a cousine Rogron, et voilà ton cousin.     —  Veux -tu manger ? lui demanda Rogron.     — Qu  Pie-4:p..75(14)
ut apprêté hier... Mon chat, tu dois partir;  veux -tu manquer le rendez-vous ?  Allons donc  Pet-Z:p..36(.1)
sation.  Une fois il m'en est échappé un.  "  Veux -tu me faire mourir ? " m'a-t-il dit, tou  PCh-X:p.216(13)
 soudain des larmes sur la tête de sa femme,  veux -tu me faire mourir ? »  Il l'éleva jusqu  Lys-9:p1209(29)
ERNIÈRES-QUERELLES.     « Adolphe, dit-elle,  veux -tu me faire plaisir ?     — Toujours...   Pet-Z:p.167(21)
énergie espagnole et de vraie sensibilité ?   Veux -tu me laisser longtemps à genoux, et doi  ElV-X:p1140(34)
dis que tu mens, et nous allons voir !     —  Veux -tu me laisser tranquille ?     — Je tour  U.M-3:p.957(26)
ia David.  Kolb, c'est comme moi-même.     —  Veux -tu me le laisser éprouver ?...     — Oui  I.P-5:p.603(.3)
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s et la ligne.  Ne faisons pas de bruit.  Où  veux -tu me mener ?     — Chez M. Camusot.      SMC-6:p.915(18)
ur, dit-elle en revenant à sa première idée,  veux -tu me plaire ?     — Je ferai tout ce qu  FYO-5:p1091(.4)
i, voilà ce cou que j'aime tant ! dit-elle.   Veux -tu me plaire ? »     Cette interrogation  FYO-5:p1089(36)
u veux me corrompre, enragé puritain ?     —  Veux -tu me seconder ?     — Mon cher, tu sais  Dep-8:p.795(13)
deux vins, Cérizet dit à son ami :         «  Veux -tu me signer pour cinquante mille francs  P.B-8:p.143(.7)
rmis de nous voir ici-bas.     — Antoinette,  veux -tu me suivre ?     — Mais je ne vous qui  DdL-5:p.923(.6)
Paquita se précipita sur lui.     « Hé bien,  veux -tu me tuer ?  Si ma mort peut te faire p  FYO-5:p1103(41)
ue je vous donne la vie...     — Et pourquoi  veux -tu me tuer, Bonnébault ? dit le comte, s  Pay-9:p.345(22)
s va-t'en donc.  Si tu restes là, je meurs.   Veux -tu me voir mourir ?     — Mourir ! répét  PCh-X:p.291(14)
 Vaudremont qui riaient de tout coeur.     «  Veux -tu mon cheval pour courir après ta conqu  Pax-2:p.128(14)
re d'Effie dans La Prison d'Édimbourg.     —  Veux -tu ne pas être improper en Angleterre ?   MNu-6:p.344(12)
 ressemblaient à ceux d'un homme ivre.     «  Veux -tu nous faire couper le cou, misérable a  Epi-8:p.437(14)
sin aux poissons, en leur jetant du pain : '  Veux -tu nous marier ?  Avec moi, tu feras tou  Hon-2:p.551(.2)
de mon malheur que le jour où je lui dis : '  Veux -tu nous marier ? ' en me souvenant d'un   Hon-2:p.552(29)
 camarade, puis avec un sourire d'Italien : “ Veux -tu parier mille écus, lui dit-il en mont  eba-Z:p.473(.9)
ns talon ! dit Bixiou.     — À boire !     —  Veux -tu parier que je bois une bouteille de v  PCh-X:p.104(24)
ercevions la baïonnette au clair de la lune,  veux -tu parier tes mille écus que, sans autre  eba-Z:p.473(13)
des abbayes ?  Elle a tout renversé.  À quoi  veux -tu parvenir ?  Reste avec nous, nous tri  Cho-8:p.950(12)
ui, je tuerai qui le touchera !  Pourquoi ne  veux -tu pas le sauver ? criait-elle d'une voi  Mel-X:p.372(18)
 Ah ! c'est le petit gars au pied rouge.  Ne  veux -tu pas venger ton père ? lui demanda Cor  Cho-8:p1189(25)
cs de diminution sur les marchandises.     —  Veux -tu perdre deux mille francs ? dit Étienn  I.P-5:p.504(37)
ut-il faire ? dit Castanier à Melmoth.     —  Veux -tu prendre ma place ? lui demanda l'Angl  Mel-X:p.369(.4)
les hommes pour ce qu'ils sont, des moyens.   Veux -tu prendre ta revanche ?     — À tout pr  I.P-5:p.442(13)
le peut bien l'avoir oublié !     — Pourquoi  veux -tu qu'elle l'oublie ?     — Ce ne serait  Deb-I:p.829(20)
dra dans un linceul, et on l'enterrera.  Que  veux -tu qu'il devienne ?     — Il ne flairera  PGo-3:p.287(.2)
 comme elle a été récompensée par eux.     —  Veux -tu qu'ils meurent ? dit Herrera qui avai  SMC-6:p.478(32)
er, voilà ce que nous voyons tous.  Et puis,  veux -tu qu'on dise dans tout Limoges et dans   CdV-9:p.735(42)
eut te donner un vilain nom...     — Comment  veux -tu que Dieu te protège, si tu foules aux  Bet-7:p.443(19)
 menteur comme un nouveau Roi.     — Comment  veux -tu que j'adopte les divagations de ton i  PCh-X:p.204(28)
e à Paris l'homme de province.     « Comment  veux -tu que j'aie des affaires à deux cent ci  CSS-7:p1180(.6)
son mari : une épée dans un coeur.     « Que  veux -tu que j'aie fait ?...  De la fausse mon  Pet-Z:p..79(29)
dans la glace en arrangeant son châle.     —  Veux -tu que j'aille avec toi chez ton père ?   Dep-8:p.762(.3)
un soupir, je n'y parviens pas.  Or, comment  veux -tu que j'aille encore mettre après moi u  Cho-8:p.969(20)
colonel se mit à rire.     « Eh ! que diable  veux -tu que j'aille faire là ? s'écria-t-il.   Rab-4:p.531(.7)
érité, quelque cruelle qu'elle puisse être.   Veux -tu que j'encourage tes aveux ?  Eh bien,  Aba-2:p.496(28)
e le garde des Sceaux...     — Mon cher, que  veux -tu que j'y fasse, dit Bianchon ne t'ai-j  Int-3:p.467(37)
à ma soeur, et à toi, ma mère.  Quelle faute  veux -tu que je commette en lisant à toute heu  M.M-I:p.556(14)
er cent mille écus de rente.  Maintenant que  veux -tu que je devienne ? J'ai de l'ambition.  Int-3:p.422(42)
t, Paul, pour me priver de mes droits ?  Que  veux -tu que je devienne seule dans Paris ?  P  CdM-3:p.632(.3)
er, ces hommes ! »     « Suzanne, que diable  veux -tu que je fasse ? il est si extraordinai  V.F-4:p.833(37)
d'église, bon claret et vertus chrétiennes.   Veux -tu que je mette un cilice ce soir ?  Ell  Lys-9:p1176(16)
t ma fortune, mon nom, toute ma célébrité !   Veux -tu que je ne sois pas sculpteur ?  Parle  Sar-6:p1069(37)
dans le cas où je serais coupable.     — Que  veux -tu que je sache, Marie ?     — Eh bien,   FdÈ-2:p.375(31)
lle à la duchesse de Maufrigneuse.     — Qui  veux -tu que je t'amène, si ce n'est une femme  SMC-6:p.743(.5)
ut mon chagrin.     — Oui, maintenant dors.   Veux -tu que je t'arrange sur ce canapé ?  All  PCh-X:p.205(.3)
mble du bonheur, en disant à La Palférine: «  Veux -tu que je t'emmène, mon fils ?... »       Béa-2:p.923(24)
que pour (ici trois mots dits à l'oreille).   Veux -tu que je t'y présente ?... »     Ce jeu  Fir-2:p.144(.3)
 le temps de prendre un parti.     — Voyons,  veux -tu que je te case à mon idée ?  Écoute v  Bet-7:p.360(17)
lle question ! si tu ne le sais pas, comment  veux -tu que je te croie, farceur ?     — Va d  FdÈ-2:p.378(21)
e, il ne sentit plus son propre corps.     «  Veux -tu que je te dise la destinée au-devant   Pro-Y:p.550(37)
iens rédacteur en chef, dit Lucien.     — Où  veux -tu que je te jette ? lui demanda Loustea  I.P-5:p.427(33)
olphe ?...     — Ne les connais-tu pas ?...   Veux -tu que je te les dise ?...  Il y a d'abo  Pet-Z:p..79(20)
omme d'esprit et le faire donner au diable.   Veux -tu que je te livre Nathan ?  J'aurai, pa  FdÈ-2:p.373(38)
usement La Pouraille.     — Qui t'a vendu ?   Veux -tu que je te venge, demanda vivement Jac  SMC-6:p.868(19)
mplot ourdi par Michaud contre lui.     « Où  veux -tu que la France prenne des soldats ?...  Pay-9:p.228(21)
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Si tu soutiens de semblables procès, comment  veux -tu que les malheureux restent honnêtes g  Med-9:p.438(38)
Cet homme n'est pas de notre ciel.  Pourquoi  veux -tu que notre bonheur, qui ne ressemble e  L.L-Y:p.669(24)
uelle je pleure, je ris, je cause et pense.   Veux -tu que tout à coup je quitte un bonheur   ChI-X:p.431(38)
set, de dire à sa femme : « Et toi, la mère,  veux -tu quelque chose ?     — Mon ami, répond  EuG-3:p1047(.9)
 elle repleure à chaque mot d'Adolphe.     «  Veux -tu reprendre le gouvernement de la maiso  Pet-Z:p..92(22)
'une malade à placer dans ton hôpital.     —  Veux -tu savoir ce que je pense, Eugène ?  Si   Int-3:p.421(25)
 ? demanda-t-elle d'un air d'autorité.     —  Veux -tu savoir la vérité ? »  Elle inclina la  FdÈ-2:p.354(32)
s recevoir tes amis ? n'es-tu pas chez toi ?  veux -tu savoir le mot de tout cela ?  Eh bien  PrB-7:p.833(43)
récisément ces sortes de femmes en horreur.   Veux -tu savoir pourquoi ?  Une femme qui a l'  Int-3:p.424(20)
enfin trouvé le compagnon que je cherchais.   Veux -tu savoir ta destinée ?  Ha ! ha ! tu co  Mel-X:p.365(24)
ne me trompe pas, ce serait un crime.  Dis ?  veux -tu ta liberté ?  As-tu réfléchi à ta vie  Aba-2:p.497(26)
lons, François, dit le père, couchons-nous.   Veux -tu te coucher ? »     Il prit brutalemen  Ten-8:p.527(42)
eau, vint embrasser sa fille, et lui dit : «  Veux -tu te promener au bord de la Loire sur m  EuG-3:p1080(14)
t l'étudiant en médecine à voix basse.     —  Veux -tu te taire, Bianchon, s'écria Rastignac  PGo-3:p.201(38)
dant à haute voix deux sous pour sa mise : «  Veux -tu te taire, grand nigaud ! », lui dit-e  EuG-3:p1054(22)
ien !  Y a ben près de dix-huit cents.     —  Veux -tu te taire, Nanon !  Tu diras à ma femm  EuG-3:p1120(40)
t-elle.  Si tu ne m'aimes plus, je mourrai.   Veux -tu tout savoir ?     — Oui. »     Il la   Fer-5:p.855(28)
 trompait.  L'amour vaut l'amour...  Hélas !  veux -tu tout savoir, mon cher Henri ? je vien  CdM-3:p.638(22)
u, dit Marche-à-terre en poussant un soupir,  veux -tu trente livres de bonne rente ?     —   Cho-8:p1058(.4)
onc, bavarde, lui dit son mari à voix basse,  veux -tu tuer madame ? »     En ce moment le r  Req-X:p1119(20)
 a dit cela quelque part.  As-tu lu Sterne ?  veux -tu un Sterne ? ça t'amusera.     — La pe  RdA-X:p.788(16)
e une masse inerte et tomba par terre.     «  Veux -tu venir ? dit Moreau dont la colère s'a  Deb-I:p.827(28)
mme.     — Cela serait difficile.  À propos,  veux -tu venir à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi  F30-2:p1102(.8)
ur douze ans...     — Oui, monsieur...     —  Veux -tu venir avec moi ? tu seras bien nourri  Rab-4:p.387(23)
s bourgeois des Aigues, dit Catherine.     —  Veux -tu vivre ? dit Nicolas Tonsard à l'enfan  Pay-9:p.214(36)
e soir ?... laisse-moi croire le contraire.   Veux -tu voir ton père à genoux et ses cheveux  Ven-I:p1073(42)
ourna pour dire à sa femme : « Eh bien ! que  veux -tu, Constance ? » son air, comme celui d  CéB-6:p..40(32)
daigné par une girafe couleur carotte !  Que  veux -tu, Crevel ?  Wenceslas, c'est mon poète  Bet-7:p.400(.4)
durent regarder Suzanne dans son bain.     «  Veux -tu, dit Marche-à-terre en poussant un so  Cho-8:p1058(.3)
s yatagans, des fusils et des sabres !... en  veux -tu, en voilà.  De retour dans sa capital  Deb-I:p.783(20)
 le mal en connaissance de cause ?     — Que  veux -tu, je me surprends à penser comme si j'  Cho-8:p.969(14)
onc nommé Stidman à la place de...     — Que  veux -tu, je n'y étais pas, répondit le grand   CSS-7:p1188(.2)
mes sont si ridicules.     — Mon enfant, que  veux -tu, la société change, les femmes ne son  V.F-4:p.824(.7)
-douze...     — Je n'ai plus d'âge !     — "  Veux -tu, lui dirai-je, d'un monsieur de soixa  Bet-7:p.361(11)
ucune femme, pas même à la sienne.     « Que  veux -tu, ma chère ! peut-être es-tu trop serr  Pet-Z:p..71(17)
rbitante dans la moelle de ses os.     « Que  veux -tu, ma mère ?     — Écoute-moi.  Demain,  Gre-2:p.439(31)
 l'épouvantable vie de Charles VI.     — Que  veux -tu, mon minon ? les rois peuvent trouver  Cat-Y:p.411(25)
e les saints ne remplacent le bon Dieu.  Que  veux -tu, mon pauvre Jacques, que je fasse de   Pie-4:p.128(33)
 bien amusé... sans moi ? vilain ?     — Que  veux -tu, mon petit bon ange, il y avait là Bi  Bet-7:p.265(.6)
utocq, répliqua froidement Cérizet; mais que  veux -tu, nous choisirons entre les deux... no  P.B-8:p.149(28)
 voilà tout.     — Es-tu bête !...     — Que  veux -tu, nous nous l'étions promis.     — Lai  SMC-6:p.684(17)
voilà la Pologne ! reprit Bernard.     — Que  veux -tu, papa ! mes souffrances sont infernal  Env-8:p.372(42)
ttendre, ces pauvres gens !  Eh bien, que me  veux -tu, toi ?     — Mais, je viens vous invi  Int-3:p.442(17)
i les mains.  Tu pourras me battre, si tu le  veux ; et quand tu me frapperas, je te bénirai  RdA-X:p.792(23)
l faut que je sache une bonne fois ce que tu  veux ; j'ai l'intention bien formelle de ne pa  P.B-8:p.169(36)
sais aimer, je puis mourir pour toi si tu le  veux ; mais je n'ai point étudié à Eton, ni à   Lys-9:p1176(.7)
e pas, je soufflerai tes fourneaux, si tu le  veux ; mais ne réduis pas nos enfants à la mis  RdA-X:p.722(.1)
ère, répondit Popinot, pour le mal que je te  veux ; mais tâche de te faire raconter par la   eba-Z:p.616(23)
ança pas et dit en continuant : « Ris, si tu  veux ; moi, je me sentirai l'homme le plus heu  CdM-3:p.534(21)
 tu épouseras ton Sommervieux, puisque tu le  veux ; permis à toi de risquer ton capital de   MCh-I:p..71(.8)
ablissement, et devenir honnête femme, si tu  veux ; tous les goûts sont dans la nature, Pac  SMC-6:p.586(25)
umer.  Enfin j'ai découvert une proie, je la  veux .     — Ce serait, dit le ministre, une c  Ser-Y:p.801(26)
ncore.  L'univers à moi.  Tu es à moi, si je  veux .  Ah ! si je veux, prends garde ?  Je pe  PCh-X:p.203(43)
le silence.     « Oh ! bien, tais-toi, si tu  veux .  Bientôt tu te confesseras à saint chev  M.C-Y:p..49(28)
ce que vous pensez, hein ?  Pensez-le, je le  veux .  C'est la vérité pure.  Je vous trompe.  I.P-5:p.429(17)
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r qu'avec les mortes, et restons amis, je le  veux .  Comment, cher comte ? vous avez eu pou  Lys-9:p1227(30)
 ne trompe pas.  N'adore plus que lui, je le  veux .  Cultive-le bien dans tous ceux qui sou  Fer-5:p.886(30)
comme un enfant, et de qui je fais ce que je  veux .  Il est, ajouta-t-elle, sous ma protect  A.S-I:p.956(23)
 en a de rouges; je lui en prendrai un si je  veux .  Il y a en moi je ne sais quelle envie   Mem-I:p.267(.1)
té pour serviteur suffisait à tout ce que je  veux .  Je tiens de vous une vie inespérée : j  Mem-I:p.290(.8)
des hommes remarquables de votre pays, je le  veux .  L'illustration est un pont volant qui   A.S-I:p.949(32)
 ce que je suis, ce que je peux et ce que je  veux .  Ne rejetez pas ma dernière prière !  S  Ser-Y:p.836(17)
aucun homme ne sait qui j'aime, ni ce que je  veux .  Peut-être saura-t-on qui j'ai aimé, ce  FYO-5:p1095(31)
s, mais les paroles de ce fou.  Jules, je le  veux .  Promets-moi de ne le point voir de ne   Fer-5:p.843(19)
 devenir ma femme, riche et adorée.  Je vous  veux .  Si je ne vous ai vivante, je vous aura  U.M-3:p.945(.2)
 tes commandements, et tu me diras ce que tu  veux .  Si tu as besoin d'argent, j'ai à nous   Pie-4:p.127(14)
'ai promis pour toi, tu lui diras non, si tu  veux .  Tu ne te doutes pas de ton bonheur, re  I.P-5:p.424(16)
s tu seras une des reines de Paris, si tu le  veux .  Tu peux aussi recevoir, tu verras chez  Pet-Z:p.111(29)
 à ta fortune, mais à ta conviction que j'en  veux .  Viens, répondit Bouvard.     — Oh ! l'  U.M-3:p.826(.7)
Wilfrid.  Allons, revenez près de moi, je le  veux .  Vous me boudez quand je devrais me fâc  Ser-Y:p.751(30)
ec madame sa mère.  Pas d'observation, je le  veux .  — Eh bien, quoi ?... reprit-elle en vo  Cho-8:p.988(43)
rends tes billets !  Allons, monsieur, je le  veux .  — Non, non, répondit mon ami en repous  Phy-Y:p1015(.1)
 droit de vous obéir quand vous dites : " Je  veux . "     — En ce moment, répondit-elle ave  Sar-6:p1056(20)
on, Popinot et son oncle.  D'ailleurs, je le  veux . »     César et sa femme, emportés par l  CéB-6:p.289(31)
eh bien, ma Pépita, tu m'y arracheras, je le  veux . »     Elle baissa les yeux et laissa pr  RdA-X:p.723(32)
t-elle.  Maintenant, fais-moi souffrir si tu  veux . »     En entendant ce mot, les larmes g  RdA-X:p.723(42)
 !  Vous êtes fou.  Ouvrez votre main, je le  veux . »     Il se plut à opposer une molle ré  Cho-8:p1139(30)
h bien, répliqua Julie, adieu, puisque tu le  veux . »     La voiture disparut.     « Vous a  F30-2:p1059(.2)
à moi, ma chère Antoinette, s'écria-t-il, je  veux ...     — D'abord, dit-elle en le repouss  DdL-5:p.984(38)
entiments.  Ah ! je puis faire chuter qui je  veux ...     — Mais réglons l'affaire des bill  I.P-5:p.469(37)
rrices aux enfants qui s'impatientent, je le  veux ...     — Mais, quand ?     — Peut-être c  Bet-7:p.200(15)
     — Je veux, je ne veux pas de procès, je  veux ...     — Qu'il reste mort, dit vivement   CoC-3:p.357(20)
...  Vous ne trouverez ma tante que si je le  veux ...  Si nous pataugeons ainsi, nous n'ava  SMC-6:p.897(18)
ques plaisirs, bien criminels, maintenant je  veux ... oui, j'aurai votre estime... »     Cr  Bet-7:p.335(32)
d'elles !  Faites-moi prendre les cheveux...  veux ... »     Il tomba la tête sur l'oreiller  PGo-3:p.279(.6)
voudront être législateurs.  Le Gouvernement  voudra  administrer, et l'Administration voudr  Emp-7:p1103(34)
vous oubliez avec nous, de lui demander s'il  voudra  bien la lire, non pas en votre présenc  DdL-5:p1024(28)
 d'un air profondément ironique : " Monsieur  voudra  bien me pardonner, et se chargera de m  Phy-Y:p1135(11)
e, elle a retrouvé ses anciennes amies, elle  voudra  briller, elle fera les honneurs de son  SMC-6:p.610(.4)
t le palais Memmi, Votre Altesse Sérénissime  voudra  cependant bien le quitter, dit le duc   Mas-X:p.557(15)
affaires et trouvera des fonds tant qu'il en  voudra  chez moi.  Je sais la cause de la susp  MNu-6:p.386(11)
en lui doit un équipage et des chevaux, elle  voudra  choisir et acheter tout elle-même.  Ce  SMC-6:p.586(.3)
trin et l'étudiant.  Le hardi philosophe qui  voudra  constater les effets de nos sentiments  PGo-3:p.148(.4)
 pour vous.  Nulle femme, sachez-le bien, ne  voudra  coudoyer dans votre coeur la morte que  Lys-9:p1227(15)
s ne te trouvera plus, il perdra la tête, il  voudra  courir après toi...  Eh bien, moi, je   Rab-4:p.487(11)
lus riche du département, et fera ce qu'elle  voudra  de Graslin ! »  Son éducation, ses idé  CdV-9:p.659(22)
d'invention...  Tout cela voudra du temps et  voudra  de l'argent.  Les huissiers fondront s  I.P-5:p.602(.4)
t-elles bien à sa physionomie.  Se moque qui  voudra  de la pauvre fille ! vous la trouverez  V.F-4:p.862(22)
 de bien vivre avec lui.  Déjà le drôle m'en  voudra  de lui avoir lié les mains en votre en  I.P-5:p.432(40)
, pour moi ça m'est égal, mais M. Élie Magus  voudra  des quittances bien en règle.     — Vo  Pon-7:p.657(17)
les ergots de sa fierté, sais-tu ce que cela  voudra  dire ?...     — Ma foi, non.     — Qu'  Béa-2:p.926(10)
 voyez tenant ma canne au port d'armes, cela  voudra  dire qu'il faut nous rencontrer, par h  Rab-4:p.475(11)
asque d'une femme ? elle sera sans argent et  voudra  donner cent sous à un petit Savoyard p  PCh-X:p.168(20)
y prend un briquet phosphorique, qui bientôt  voudra  du Benvenuto Cellini à bon marché, du   PGo-3:p..38(16)
ne tante en train de mourir, une dame qui me  voudra  du bien.  Il ne s'agit que d'avoir l'a  V.F-4:p.835(38)
 prendre un brevet d'invention...  Tout cela  voudra  du temps et voudra de l'argent.  Les h  I.P-5:p.602(.4)
ir ministre, pair de France et tout ce qu'il  voudra  être !  Il a depuis trois ans fini con  MNu-6:p.332(32)
ttre ses pensées en petite monnaie lorsqu'il  voudra  être compris de sa femme, si toutefois  Phy-Y:p1022(31)
le plairait davantage.  Elle sera ce qu'elle  voudra  être, elle est née pour tout faire, n'  I.P-5:p.397(23)
Paul.  Ha, ha, vous verrez, il sera ce qu'il  voudra  être.  Je ne m'étonnerais pas de le tr  FYO-5:p1062(42)
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 d'une effrayante vérité tant que la Société  voudra  faire de la philanthropie un principe   Pay-9:p..49(.8)
enue au milieu du monde.  Quand un statuaire  voudra  faire une admirable statue de la Breta  Béa-2:p.697(.6)
ment voudra administrer, et l'Administration  voudra  gouverner.  Aussi les lois seront-elle  Emp-7:p1103(35)
ils aura des enfants, disait la mère, il les  voudra  grands tout de suite. »  Cette belle a  A.S-I:p.940(42)
 La morale de ceci est qu'une jolie femme ne  voudra  jamais reconnaître son mari, ni même s  CoC-3:p.351(11)
 causé la plus vive peine, car Wenceslas n'y  voudra  jamais souscrire, il se sent, il a tan  Bet-7:p.240(29)
n million.  Ça me regarde...     — Esther ne  voudra  jamais...     — Ça me regarde.     — E  SMC-6:p.500(27)
nce en se trouvant sur la même scène : l'une  voudra  l'emporter sur l'autre.  Vous n'avez q  I.P-5:p.521(17)
mais la Hollande appartiendra toujours à qui  voudra  la prendre; elle n'existe que par la j  Pat-Z:p.325(15)
uitière, personne ne la démentira quand elle  voudra  la vendre comme un potiron.  En montan  Mel-X:p.362(32)
iverait-il ?     LE MINISTRE     Un ministre  voudra  le bien sans pouvoir l'accomplir.  Vou  Emp-7:p1111(25)
re les secrets de son mari au moment où elle  voudra  les savoir.  Je racontai brièvement au  Mes-2:p.401(40)
de l'écrivain démocratique.  Aussi, quand on  voudra  m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il  AvP-I:p..12(18)
our vous suivre partout où votre imagination  voudra  me guider.  Si j'ai le bonheur de vous  Cho-8:p1008(.8)
turellement, cette enfant, devenue curieuse,  voudra  me voir; mais je lui dirai que je suis  M.M-I:p.571(15)
is, ceci n'est rien, dans quelques heures on  voudra  mettre David en prison, l'y laisserez-  I.P-5:p.615(25)
ferait une sottise, il peut épouser quand il  voudra  Mlle du Rouvre, une fille unique à qui  U.M-3:p.936(13)
ptible toutes les fois que le docteur favori  voudra  ordonner une prescription inquiétante;  Phy-Y:p1160(13)
r un maire de Paris, un homme qui, pour toi,  voudra  parvenir aux plus hautes dignités, et   Bet-7:p.236(41)
ais suivre mon mari au-dehors quand il ne le  voudra  pas : je serai la divinité de son foye  M.M-I:p.539(.5)
ent la tête, sans oser répliquer : « Dieu ne  voudra  pas balayer la France ! »  Ils étaient  Cab-4:p.984(27)
 vie d'isolement !  Crois-tu que ta femme ne  voudra  pas de cette vie que tu méprises ? en   CdM-3:p.534(43)
 quatorze quartiers, lui répondit Goupil, ne  voudra  pas être témoin de son désastre; elle   U.M-3:p.928(15)
faire de notre première association; il n'en  voudra  pas faire une seconde.  Mon intérêt se  I.P-5:p.635(.2)
laissera pas ensorceler par le démon.  Il ne  voudra  pas troubler la paix dont jouit sa fam  Béa-2:p.677(32)
rge accusera le gouvernement d'injustice, il  voudra  qu'on lui donne la décoration de la Lé  Pon-7:p.522(21)
r lui appartenir, je croirai tout ce qu'elle  voudra  que je croie. »     Il lui offrit la m  Cho-8:p1107(20)
je me risquerai à devenir ce que le bon Dieu  voudra  que je sois, sous-préfet, si tel est m  CéB-6:p..42(31)
es.  V'là comme nous ferons.  Quand la loute  voudra  s'en revenir chez elle, nous l'effraie  Pay-9:p..75(16)
mann apprend que c'est nous qui achetons, il  voudra  sans doute deux ou trois cent mille fr  Pon-7:p.693(32)
e vous recevra, certes, à bras ouverts; elle  voudra  savoir de vous mille petits détails su  PGo-3:p.163(42)
posait depuis longtemps ses modes.  Pour qui  voudra  se figurer cette grande figure, le tab  Cat-Y:p.388(32)
vous aurez trouvé quelque sage héritière qui  voudra  se nommer Mme de Portenduère.  Voilà l  U.M-3:p.866(15)
ernel laissaient sans argent ?     Quiconque  voudra  se représenter l'isolement de ce grand  L.L-Y:p.600(.5)
nt à devenir Mme de Rubempré, jamais elle ne  voudra  se trouver être la belle-soeur de Davi  I.P-5:p.223(33)
ensée.  Quand un médecin à haute perspective  voudra  synthétiser ses observations, il vous   eba-z:p.740(.3)
tière à se faire républicaine, parce qu'elle  voudra  voir dans la république son émancipati  ZMa-8:p.848(14)
u donc à ton père, au jour de l'an, quand il  voudra  voir ton or ? »     Les yeux d'Eugénie  EuG-3:p1148(15)
urez un combat avec Mme de Chavoncourt, elle  voudra  votre parole.  Cette soirée, mon fils,  A.S-I:p1003(.2)
nt à l'église, mais elle parlera religion et  voudra  vous convertir si vous avez le bon goû  AÉF-3:p.698(31)
ire que vous êtes le seul aimé; jamais il ne  voudra  vous croire, emmenez-le rue du Dauphin  Bet-7:p.228(20)
 ce soir, car nous aurons toute la ville qui  voudra  vous examiner, dit-elle à Joseph, et i  Rab-4:p.427(13)
Empereur saura cela ! s'écria-t-il.     — Il  voudra  vous faire fusiller, dit le général, m  ElV-X:p1136(36)
e vous voudrez...     — Parier tout ce qu'on  voudra , c'est en France une manière de ne rie  Deb-I:p.778(.9)
'un ton piteux.     — Elle ira dîner où elle  voudra , crièrent plusieurs voix.     — À la p  PGo-3:p.223(17)
nglais : je la laisserai parler tant qu'elle  voudra , discuter, proposer des mesures fortes  Phy-Y:p1052(.8)
ur est du souper, qu'elle en fera ce qu'elle  voudra , et elle jouera comme Mlle Mars. »      I.P-5:p.382(.8)
res...     — Hé bien, mon père fera ce qu'il  voudra , je lui dirai qu'il y a cinq cents fra  Pay-9:p.335(28)
ctions blâmables.     « Qu'il fasse comme il  voudra , je n'épouserai certes pas Mlle Taille  PGo-3:p.187(15)
-là trouvera tout autant de fortune qu'il en  voudra , le jour où il sera parvenu au pouvoir  Gob-2:p.964(.2)
sser toute sa raison...     — Comme monsieur  voudra , le vin est cher », dit Carabine qui t  CSS-7:p1211(21)
aix.     — M. le préfet fera de moi ce qu'il  voudra , mais je ne dois compte de mes actions  SMC-6:p.634(.1)
aine, il fera la guerre aux Bleus tant qu'on  voudra , mais pour le grade de Feld-Maréchal i  eba-Z:p.636(20)
l devenir, ce pauvre garçon ?     — Ce qu'il  voudra , répliqua sèchement le bonhomme Cardot  Deb-I:p.869(41)
 petite patrie.     S'embarque avec nous qui  voudra , rira qui pourra.  Levez l'ancre, hiss  Phy-Y:p.919(42)
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r palpitant.     — Vienne la mort quand elle  voudra , s'écria Pauline en extase, j'ai vécu.  PCh-X:p.231(38)
u aimes Paul au point de faire tout ce qu'il  voudra , s'il te donne vraiment le bonheur, to  CdM-3:p.610(22)
d Collège, éligible, comte, et tout ce qu'il  voudra  !  Vous savez quel est le député qui s  Emp-7:p1039(40)
aire lever ma consigne...  Enfin, comme elle  voudra  ! »     Après le maigre dîner offert à  Rab-4:p.470(29)
lore et dis-lui que je ferai tout ce qu'elle  voudra  !...     — On l'aura bien vue passer q  Rab-4:p.492(37)
e devant moi...  Je blague sur tout ce qu'on  voudra  : les rois, la politique, la finance,   Bet-7:p.334(14)
mbitieux, quand la terreur m'a pris.     « "  Voudra -t-elle pour mari d'un amant qui sera d  A.S-I:p.973(.7)
a femme au fait de la plaisanterie.  Florine  voudra -t-elle prendre sur elle de paraître po  I.P-5:p.504(.5)
les raisons nées de la fatalité du coeur, ne  voudra -t-il pas admettre la puissance, invinc  Env-8:p.311(24)
me mariée, il y aurait bigamie; son amant en  voudra -t-il toujours ? là est la question.  L  AÉF-3:p.700(.5)
d Françoise fera de son mari tout ce qu'elle  voudra ; mais vous, aidé par la préfète qui no  I.P-5:p.638(30)
repentir sincère.  Dieu fera de moi ce qu'il  voudra .     « Laissons toutes ces pleurnicher  SMC-6:p.759(14)
re joliment fière, et je ne sais pas si elle  voudra .     — Je vais aller la voir... »       F30-2:p1199(41)
 et M. Vinet sera pair de France quand il le  voudra .     — Madame, je ne suis pas maîtress  Dep-8:p.794(13)
bien, je l'écouterai, je ferai tout ce qu'il  voudra .     — Tu me le promets, dit Denise, c  CdV-9:p.735(40)
on amour.  Calyste fera de moi tout ce qu'il  voudra .  Cette larme est la première, je pens  Béa-2:p.855(19)
sions qui s'embarquent mal ou bien, comme on  voudra .  Deux personnes se jettent dans la ta  I.P-5:p.235(16)
a venir à mon magasin et choisira ce qu'elle  voudra .  Je tiens les rubans.  Ainsi tout est  I.P-5:p.332(39)
tion donne lieu à quelque tapage, on nous en  voudra .  Moi, je m'en moque, mais c'est une é  Bet-7:p.312(11)
 sur le Grand Livre, et elle fera ce qu'elle  voudra .  Nous vivrons ainsi en famille, et mo  P.B-8:p.136(27)
, cria l'actrice enragée, il écrira ce qu'il  voudra .  Papa Camusot achetez-moi des voiture  I.P-5:p.393(25)
ois ben sage, ben gentille et fè tout ce qui  voudra ...     — Vous arrangerez la chambre au  Rab-4:p.390(31)
dînions tous les jours ensemble...     — Che  fitrai  edre assez ruche bir de vaire fifre tu  Pon-7:p.528(15)
  J'aurai un fils !  Je serai tout ce que je  voudrai  être.  — Eh bien ! lui ai-je dit, et   Bet-7:p.369(.8)
lle : « Tu es une bonne fille, et je ne t'en  voudrai  jamais ! » elle franchit la cour, se   RdA-X:p.805(43)
i quelque triste pensée me domine lorsque je  voudrai  me mettre à tes pieds pour jouer avec  L.L-Y:p.668(19)
longue promenade dans les bois, je ne lui en  voudrai  pas, elle aura trouvé mieux !... »  Q  Mus-4:p.731(38)
 servage trop dur, quittez-le, je ne vous en  voudrai  point.  Ne sais-je donc pas que vous   Mem-I:p.287(32)
; mais tout le monde parle de lui.  Quand je  voudrai  savoir qui c'est, j'enverrai le briga  Dep-8:p.774(.6)
vez dit vous-même, un enfant gâté.  Quand je  voudrai  sérieusement ce dont nous parlions to  DdL-5:p.985(29)
oulevard, j'entendrai votre pas, et quand je  voudrai  vous voir, j'ouvrirai ma fenêtre; mai  Mem-I:p.282(35)
esse !  J'aurai des marquises, moi, quand je  voudrai , et il n'aura jamais mon estime, lui   CéB-6:p.243(29)
 pause expressive, vous ferez tout ce que je  voudrai , sans gronder, sans être mauvais, dit  DdL-5:p.964(27)
s.     — Je sais bien que cela sera comme je  voudrai  !  Et ce que je veux surtout, c'est q  U.M-3:p.957(30)
e ?     — Ma femme, mon cher, fera ce que je  voudrai .     — Ha, mon pauvre ami, tu en es e  CdM-3:p.533(13)
s de la coquetterie et prodigues de bonheur,  voudraient  aller ... ? Fi donc !     Mettons   Phy-Y:p.947(39)
ieux et moqueur.  Il est peu de juges qui ne  voudraient  avoir commis le délit contre leque  Hon-2:p.547(43)
er de ses enfants !     — Oui, et ces femmes  voudraient  avoir encore à sacrifier plus, ell  Lys-9:p1158(25)
ertaines personnes ignorantes et voraces qui  voudraient  des émotions sans en subir les pri  RdA-X:p.657(21)
ir improbe.  Comme ces grands capitaines qui  voudraient  effacer de leur vie le moment où i  CdM-3:p.554(15)
 priver de ce grand pouvoir au moment où ils  voudraient  en user.  Pour eux, Nathan représe  FdÈ-2:p.344(13)
 »  Ils voient à toute heure des yeux qu'ils  voudraient  fermer, et qui se rouvrent chaque   Elx-Y:p.474(15)
reux articles dictés par des concurrents qui  voudraient  hériter de nos commandes.     — Et  Bet-7:p.241(.6)
main, ni aujourd'hui; ce serait quand ils le  voudraient  l'un et l'autre, sans les intermin  SdC-6:p1000(14)
hagrins, comme quelques courtisans du peuple  voudraient  le lui faire croire.  Eugène revin  PGo-3:p.267(43)
 aussi bêtes que les membres de l'Opposition  voudraient  le persuader à leurs commettants.   Phy-Y:p1051(43)
écria Fromaget, pour dire Amen à tout ce que  voudraient  messieurs Giguet, père et fils...   Dep-8:p.739(40)
'abandon du père par ses deux filles, qui le  voudraient  mort.  C'est la rivalité des deux   PGo-3:p.116(21)
e réalité.  Je méprise profondément ceux qui  voudraient  nous ôter la source des idées reli  Mem-I:p.248(.7)
ture, qui ne sont pas regardants, les autres  voudraient  nous retirer de la main gauche ce   PGo-3:p..80(21)
 esprits ardents à chercher le mieux, et qui  voudraient  ordonner les sociétés plus sagemen  Med-9:p.513(.5)
enfance, sa jeunesse et sa vie à ceux qui ne  voudraient  pas admettre ce caractère, ou les   Rab-4:p.394(35)
mme il y a cent jeunes gens en ce moment qui  voudraient  pénétrer chez Mlle des Touches, qu  I.P-5:p.522(37)
sité des femmes vertueuses à ce sujet, elles  voudraient  posséder les séductions du Vice et  Bet-7:p.319(.7)
ui déclare votre acte de décès.  Les bureaux  voudraient  pouvoir anéantir les gens de l'Emp  CoC-3:p.343(29)
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ouvant l’auteur occupé à dessiner un forçat,  voudraient  qu’il le représentât raisonnant co  PLM-Y:p.501(28)
un de ces républicains à idées étroites, qui  voudraient  recommencer la Convention et les g  SdC-6:p.970(33)
rain d'épier une grande vengeance : ils nous  voudraient  ruinés, humiliés !  Le président d  Cab-4:p.999(37)
 bien voiler leurs excessifs désirs.  Toutes  voudraient  s'offrir vierges à la passion; et   Cho-8:p1013(24)
tre fiers gaillards aux trousses de ceux qui  voudraient  s'y cacher », répondit le gendarme  Ten-8:p.578(20)
ssociés de Falleix avec les fournisseurs qui  voudraient  se créer un privilège; mais la Val  SMC-6:p.593(11)
'il fallait étudier les affaires de ceux qui  voudraient  se faire aider par elle ! »     «   CéB-6:p.215(25)
 par la position précaire de leurs familles,  voudraient  se faire un sort.  Donc, en prenan  I.G-4:p.592(.9)
encore pu se faire jour dans le monde où ils  voudraient  se produire.  Un seul des quatre e  MNu-6:p.330(17)
ait rester en Espagne aussi longtemps que le  voudraient  ses affaires, elle fut d'ailleurs   RdA-X:p.826(43)
s amis classé parmi les Personnels, gens qui  voudraient  tenir l'univers sous clef et n'y r  Fir-2:p.143(34)
.  Il aura un sourire de pitié pour ceux qui  voudraient  tourner en plaisanterie les choses  Mem-I:p.248(.3)
crite sur du papier écolier, en jambages qui  voudraient  trois mois d'orthopédie, et ainsi   Pet-Z:p.157(18)
  Dans un coin se tenaient les souliers, qui  voudraient  un dénombrement épique.  Les dessu  FdÈ-2:p.364(36)
r, bien des gens, me dit-il dans l'escalier,  voudraient  vivre encore quarante-cinq ans; ma  AÉF-3:p.718(32)
manquent pas, ces sympathies impatientes qui  voudraient  voir s’élever à la fois et par des  Cab-4:p.960(27)
 journaux ! et les envieux ! et les gens qui  voudraient  voler !  Ces femmes-là vous ôtent   Bet-7:p.346(35)
nt appris fortuitement votre maladie, et ils  voudraient  vous soigner eux-mêmes... ils vous  Pon-7:p.682(.3)
e gens aiment à se rendre compte de tout, et  voudraient , ainsi que l'a dit le plus ingénie  Fer-5:p.891(15)
lables observations, s’ils étaient logiques,  voudraient , au théâtre, voir les acteurs se t  Cab-4:p.962(.1)
e charmantes choses, qu'en vérité les femmes  voudraient , en tant que femmes, trouver à l'h  Pet-Z:p.112(28)
 Giguet, de bons citoyens comme ceux d'Arcis  voudraient -ils faire métier et marchandise de  Dep-8:p.740(.6)
ges comme quelqu'un qui a pleuré longtemps.   Voudraient -ils la marier contre son gré ? »    EuG-3:p1159(23)
à bout d'un oncle aussi facilement qu'ils le  voudraient .  Grâce à son entêtement, celui-ci  Fir-2:p.148(30)
ie que les imaginations un peu poétiques lui  voudraient ...  Sa tête presque chauve avait e  Cab-4:p.996(32)
ame Zibod ne beut bas carter mon ami, che ne  fitrais  bas le guidder tans l'édat û il esd..  Pon-7:p.688(18)
nte i biddié te moi...  Bir ein million, che  foudrais  gonnèdre cedde phâmme, ch'y cagnerai  SMC-6:p.498(27)
s, tu pourrais payer autant de messes que tu  voudrais  à ceux pour lesquels tu en fais dire  EuG-3:p1172(30)
, je le mets sur la même ligne, et encore je  voudrais  à mon fils un peu de la piété ornée   P.B-8:p.102(24)
teur, je n'aimerais pas de demi-plaisirs; je  voudrais  aller là dans ma voiture, dans ma lo  PGo-3:p.163(36)
rdis dans ce bocal aux grands hommes, que je  voudrais  aller revoir avec vous.  J'ai travai  MdA-3:p.394(25)
l répondit d'un son de voix déchirant : « Je  voudrais  aller vous voir afin de savoir si vo  Mus-4:p.755(37)
t d'un mari... si...     — Voyons ?     — Je  voudrais  apprendre à monter à cheval.     — M  Pet-Z:p.167(28)
er, aimez-la, vous me rendrez service, je la  voudrais  atroce pour moi.  J'ai peur de son o  Béa-2:p.825(17)
e ce petit ange ?     — Moi, ma cousine, qui  voudrais  au contraire lui trouver un mari; ma  Pon-7:p.518(16)
squ'il n'y a plus de Chartreux en France, je  voudrais  au moins un Botany-Bay, une espèce d  PCh-X:p..93(13)
 que les bénédictions d'un mourant.  Ah ! je  voudrais  au moins voir Delphine pour lui dire  PGo-3:p.278(.9)
sans votre femme de chambre ?  Sonnez-la, je  voudrais  avoir cette nuit une couverture de p  F30-2:p1101(18)
te sorcière m'a révélé, tu auras raison.  Je  voudrais  avoir des ailes, aller à Nemours vér  U.M-3:p.832(21)
 lequel on s'agenouille en adorant.     « Je  voudrais  avoir des ailes, Wilfrid, pour t'en   Ser-Y:p.754(16)
une étoffe quelconque ...     « Monsieur, je  voudrais  avoir du reps.     — Nous ne tenons   eba-Z:p.672(.4)
s, mes chers camarades, dit enfin Lucien, je  voudrais  avoir la France entière pour témoin   I.P-5:p.668(19)
ste, dit froidement Rigou.     — Tudieu ! je  voudrais  avoir la main où vous avez le coeur   Pay-9:p.308(39)
it-elle, je ne souffre plus !  Seulement, je  voudrais  avoir la puissance de Dieu pour mett  RdA-X:p.699(37)
serai la cause de ses humiliations.  Ah ! je  voudrais  avoir le bras assez fort pour l'envo  EuG-3:p1064(30)
rles en déployant le sien.     « Ma mère, je  voudrais  avoir pour un moment la puissance de  EuG-3:p1142(12)
e ?  Oh ! moi, d'abord, si je me mariais, je  voudrais  avoir toute la peine, et voir ma fem  MCh-I:p..65(.3)
devant Mme Thuillier.     « Ah ! Modeste, je  voudrais  avoir un royaume à mettre à vos pied  P.B-8:p.111(.1)
ématique.  Avant de changer de condition, je  voudrais  avoir votre avis, je me regarde comm  CdV-9:p.801(36)
-il honneur ? il aura plus de neuf mois.  Je  voudrais  bien assister à ses premiers pas dan  Mem-I:p.326(41)
es beaux effets de lumière ! m'écriai-je; je  voudrais  bien avoir à moi cette lande, j'y tr  Lys-9:p1023(17)
leurs sont le prix de votre immortalité.  Je  voudrais  bien avoir à supporter les travaux d  I.P-5:p.210(.6)
er ce souhait écrit en lettres d'or :     Je  voudrais  bien avoir l'air noble !     Ils s'e  Pat-Z:p.279(15)
r père, dit Modeste en rentrant au salon, je  voudrais  bien avoir la belle cravache... si v  M.M-I:p.695(.4)
succès.  Un jeune homme se serait dit : « Je  voudrais  bien avoir la duchesse de Langeais p  DdL-5:p.950(41)
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     — Malgré le danger qui l'attend ici, je  voudrais  bien cependant d'y voir.     — Pauvr  Req-X:p1115(.1)
vait deviné, n'a pas su le débarbouiller; je  voudrais  bien connaître la maîtresse de ce Sa  SMC-6:p.432(17)
mes volés !     — Ah ! papa ? dit Mitral, je  voudrais  bien connaître le voleur.     — Hé !  Emp-7:p1040(18)
ngue est très musicale, dit Adrien.     — Je  voudrais  bien connaître les vers (verse) qui   I.P-5:p.202(13)
 conduite est vraiment extraordinaire, et je  voudrais  bien en connaître les raisons.     —  Pon-7:p.561(.7)
lle écus de rente viagère ?     — Certes, je  voudrais  bien en être à payer le premier term  Pon-7:p.760(.7)
 mouvement de sa respiration.  Cependant, je  voudrais  bien être certain...     — Va en Asi  ChI-X:p.432(40)
rées, examinait la Peau de chagrin.     « Je  voudrais  bien être témoin de la coïncidence q  PCh-X:p.258(19)
voir tirer la pierre, reprit Bixiou, mais je  voudrais  bien étudier le salon de M. Rabourdi  Emp-7:p1095(.9)
in, je vous ai donc rendu jaloux.  — Oh ! je  voudrais  bien l'être, lui dis-je en admirant   AÉF-3:p.686(.3)
n au Croisic, nous irons nous y promener, je  voudrais  bien la rencontrer. »     Pendant qu  Béa-2:p.797(40)
Y serai-je avec ton amoureux ?     — Ah ! tu  voudrais  bien le voir !  Mais, tu comprends,   Bet-7:p..91(43)
affaire d'empoisonnement...     — Oh !... je  voudrais  bien le voir...     — Vous ne pouvez  SMC-6:p.738(36)
 Charmant de tes contes de fées ?  — Oh ! je  voudrais  bien le voir..., s'était écriée Hort  Bet-7:p..87(30)
, à sentir le bout de tes doigts pressé.  Je  voudrais  bien m'amuser à Paris, pendant que t  Mem-I:p.222(19)
— Il a tout beau, répondit Coralie.     — Je  voudrais  bien me fournir chez votre bottier.   I.P-5:p.428(37)
'est pas revenu depuis le déjeuner.     — Je  voudrais  bien me tromper, s'écria la vieille.  Rab-4:p.336(.3)
    — À qui ?     — À cette dame...     — Je  voudrais  bien me voir poursuivi par cette vie  Env-8:p.248(.1)
rais pas à ceux-là de suivre ceux-ci.     Je  voudrais  bien n'offenser aucun amour-propre.   Pat-Z:p.279(31)
me en reprenant son récit, et s'écria : " Je  voudrais  bien ne pas l'avoir connu, car il m'  Env-8:p.265(38)
tres communions chrétiennes.  Maintenant, je  voudrais  bien pouvoir vous expliquer en quelq  Ser-Y:p.776(29)
uand il n'est pas là, disait le général.  Je  voudrais  bien qu'il fît fortune, et ne menât   Pay-9:p.326(25)
n'est bon qu'à lâcher sur les ennemis...  Je  voudrais  bien qu'il me demandât mon nom ! il   Pay-9:p.101(39)
uvé par ce Samanon, il se cache... et que je  voudrais  bien qu'il put être libre...     — E  Bet-7:p.442(17)
rir à des drogues pour annuler un mari ?  Je  voudrais  bien qu'un homme trouvât à redire à   Pay-9:p.288(17)
ndrin vous surfait, reprit le barbier.  — Tu  voudrais  bien que ce fût vrai, hein ? dit le   M.C-Y:p..33(24)
s !     COLLEVILLE     Bêtises, bêtises ! je  voudrais  bien que vous vous donnassiez la pei  Emp-7:p.995(32)
t ton bal ?  Je ne suis pas méchant, mais je  voudrais  bien rencontrer ce petit drôle de du  CéB-6:p..53(.5)
et j'emporte...  Enfin je raisonne.  Ah ! je  voudrais  bien retrouver cette peur que me cau  Mem-I:p.284(28)
èrent ensemble et ils devinrent amis.     Je  voudrais  bien sauter par-dessus tous les déve  eba-Z:p.681(21)
'on n'a pas besoin d'exciter, et...  Mais je  voudrais  bien savoir ce qu'il leur dit...  Fé  Env-8:p.334(.4)
ends toujours parler ici de la Postérité, je  voudrais  bien savoir ce que cette puissance a  V.F-4:p.871(13)
gnétisme, je consentis !  Voici le fait.  Je  voudrais  bien savoir ce que dirait notre Acad  SMC-6:p.810(27)
upide, les oreilles lui tintaient :     « Je  voudrais  bien savoir ce que disent MM. Collev  P.B-8:p.102(13)
arre, dit le syndic des pelletiers.     — Je  voudrais  bien savoir ce que la reine Catherin  Cat-Y:p.366(25)
gné ?     — Il va l'être, dit Paul.     — Je  voudrais  bien savoir ce que se disent Achille  CdM-3:p.565(39)
l reçoit de sa femme un refus non motivé, je  voudrais  bien savoir ce qui peut vous plaire.  Pet-Z:p..70(23)
 répondit elle d'une voix troublée.     — Je  voudrais  bien savoir ce qui se passe là-haut.  F30-2:p1168(22)
t et son déjeuner à elle.     « Mon Dieu, je  voudrais  bien savoir comment a fini la journé  Deb-I:p.873(17)
s sont-elles en quelque sorte légitimes.  Je  voudrais  bien savoir comment vous feriez à ma  F30-2:p1082(38)
aris, surtout celles qui écrivent... oh ! je  voudrais  bien savoir en quoi elles sont faite  Pet-Z:p.112(.7)
 relatifs, car elle est compromise.     — Je  voudrais  bien savoir la fin de cette affaire.  Int-3:p.468(.9)
ien, je t'assure, Auguste, que maintenant je  voudrais  bien savoir mon pauvre mari heureux;  Phy-Y:p1180(.7)
s'écria Soudry, mais avant de l'apprendre je  voudrais  bien savoir pourquoi mon compère ent  Pay-9:p.287(14)
nière d'envisager l'Histoire, dit Lucien, je  voudrais  bien savoir quel est en ce moment le  I.P-5:p.699(18)
éfecture, ai-je fait jaser Georges.     — Je  voudrais  bien savoir qui m'a roulé, dit Peyra  SMC-6:p.561(.7)
nfant, dit Émile avec un accent paternel, je  voudrais  bien savoir qui peut assombrir notre  Pay-9:p.194(26)
 ce soir...     — Mgr Troubert ?...  Ah ! je  voudrais  bien savoir s'il y restera quelque t  Dep-8:p.787(32)
et fait la cour à la fille d'un épicier.  Je  voudrais  bien savoir si je suis un pis-aller,  MNu-6:p.366(.8)
r de loin, sans espoir et pour moi-même.  Je  voudrais  bien savoir si vous m'acceptez pour   Mem-I:p.265(23)
 du vice, l'autre le vice sans âme.     « Je  voudrais  bien savoir, dit Émile à cette jolie  PCh-X:p.114(18)
 nous la croix...     — Monsieur le curé, je  voudrais  bien savoir, dit Genestas, en interr  Med-9:p.503(.8)
e de narration beaucoup trop fatigant, et je  voudrais  bien substituer à ce style, mon cher  eba-Z:p.682(28)
ssion qui atteignit au coeur de sa femme, je  voudrais  bien t'entendre gronder, au lieu de   CéB-6:p.291(29)
ison a bien des attraits sous ta forme !  Je  voudrais  bien t'obéir...     — Vous lui pardo  Cho-8:p1192(15)
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s cadres dignes du lieu et de l'oeuvre.  (Je  voudrais  bien te faire avouer que tu convoita  CdT-4:p.239(.2)
peu folle, elle ne m'aime guère.     — Ah je  voudrais  bien voir ça !... s'écria Brigitte.   P.B-8:p.134(22)
de métier ! reprit Fourchon.  Je gage que tu  voudrais  bien voir congédier François et deve  Pay-9:p.108(.4)
quoi n'achète-t-il pas de la brioche ? "  Je  voudrais  bien voir l'un de ces riches, qui se  MdA-3:p.395(43)
s revenez avec celle de Saint-Preux !...  Je  voudrais  bien voir la figure de Mme Marneffe   Bet-7:p.223(39)
nciergerie où notre pauvre reine...  Oh ! je  voudrais  bien voir son cachot !...     — C'es  SMC-6:p.737(.6)
fille qu'au Prêtre-Jean, pensait-il; mais je  voudrais  bien vous mettre sa mort sur le dos,  CdT-4:p.237(34)
ps-là, s'écria le maréchal de Retz.     — Je  voudrais  bien vous voir sur les toits, monsie  Cat-Y:p.393(.9)
ver ton fils, disait le secrétaire.  — Je le  voudrais  bien, monseigneur, répondit le paysa  eba-Z:p.485(.7)
rvelle ? demanda du Tillet.     — Ah ! tu le  voudrais  bien, nous serions quittes », répond  Dep-8:p.803(29)
rces !  Hein, ma femme ?     — Hélas ! je le  voudrais  bien, puisque cela peut vous être ag  EuG-3:p1169(38)
 trop entraînées, trop prises.     — Ah ! je  voudrais  cependant bien ne pas quitter ce mon  SdC-6:p.959(33)
— La comtesse de Mortsauf est un ange que je  voudrais  cependant bien voir ici, reprit le R  Lys-9:p1110(15)
érieusement la jeune femme.  — Anastasie, je  voudrais  cependant bien vous voir.  — Pas en   Gob-2:p.974(.1)
s.  Je vous y laisserai petits encore, et je  voudrais  cependant te voir assez fort, assez   Gre-2:p.433(29)
ur et de bonté sublime, j'ai tort.  Je ne te  voudrais  certes pas sans religion...     — Il  DdL-5:p.970(11)
 pour un peu de débauche et plus que je n'en  voudrais  chez des natures brillantes et génér  PrB-7:p.812(32)
    « Tu as raison !  Francine, dit-elle, je  voudrais  comme toi que ce mariage fût fait.    Cho-8:p1181(27)
e à ses impressions..., se dit-il.  Et je la  voudrais  comme une Parisienne ? »     Le lend  A.S-I:p.957(.1)
ans ta position.  Je ne te gronde pas, je ne  voudrais  communiquer à notre offrande aucune   PGo-3:p.127(.2)
e, le Roi, selon Amédée, est à nous.  Je lui  voudrais  d'autres idées ...  Mais je ne veux   eba-Z:p.637(24)
ne autre voix; quand elle me regarde, je lui  voudrais  d'autres yeux.  Elle est là pour m'a  F30-2:p1116(42)
 mais par une jouissance pure.  Écoutez ! je  voudrais  de vous un nom qui ne fût à personne  Lys-9:p1036(18)
e la mémoire; mais il y a trop de tirage; je  voudrais  débuter dans la carrière... des port  CSS-7:p1177(16)
péfaction générale).  Baudoyer est nommé, je  voudrais  déjà l'entendre appelant Laurent !    Emp-7:p1074(.1)
ble ou serf, il m'a ruiné, le scélérat !  Je  voudrais  déjà lui voir les pieds et les mains  M.C-Y:p..49(11)
 n'existât plus, qu'il fût détruit.  Oui, je  voudrais  dérober à la nature entière un bonhe  L.L-Y:p.675(28)
, en exceptant toutefois une femme de qui je  voudrais  dérober au monde le nom, les traits,  L.L-Y:p.644(15)
qu'à gagner du pain pour mes vieux jours, je  voudrais  des petits Rémonencq...  Laissez-moi  Pon-7:p.657(26)
s les veines.  J'y ai le sang d'un tigre, je  voudrais  dévorer ces deux hommes.  O mes enfa  PGo-3:p.248(.1)
e tante Descoings.  J'ai fini le mien, et je  voudrais  donner à notre mère le tien, en unif  Rab-4:p.347(15)
ve.  Fais ton testament !     — Eh bien ! je  voudrais  donner l'argent à la Gonore, répondi  SMC-6:p.867(34)
s par lui, pour lui; pour mon fils, à qui je  voudrais  donner une autre mère !  Ah ! monsie  Env-8:p.370(18)
onnée.  Oh ! pauvre maman, moi qui pour elle  voudrais  en faire, de l'argent !  Tu ne sais   Bet-7:p.208(27)
lle de votre Fosseuse, répondit Genestas, je  voudrais  encore la connaître, pour savoir les  Med-9:p.539(.4)
 ma position.  Tu comprends très bien que je  voudrais  enterrer le nom de Bridau sous tous   Rab-4:p.531(12)
u défunt.  Je suis française, cher comte; je  voudrais  épouser tout l'homme que j'aimerais,  Lys-9:p1226(12)
loire passagère ? répondait Sigier.     — Je  voudrais  éterniser ma reconnaissance, répliqu  Pro-Y:p.544(30)
ai toujours une grande reconnaissance, et je  voudrais  être à même de vous la témoigner.     Cho-8:p.994(.6)
ttre le portrait idéal de l'homme par qui je  voudrais  être aimée, en me proposant de le lu  Mem-I:p.247(30)
ssera.  Oh ! vous ne m'aimeriez pas comme je  voudrais  être aimée.  — Comment !  — Sans but  Sar-6:p1069(16)
d'heure.     — Et qui t'amène ici ?     — Je  voudrais  être artiste.     — Et d'où sors-tu,  Rab-4:p.291(.7)
 moments, voyez jusqu'où va ma franchise, je  voudrais  être au milieu du livre que nous com  M.M-I:p.552(13)
lle est ravissante ! elle est bonne !  Je ne  voudrais  être au pouvoir, devenir roi, posséd  Fir-2:p.144(.1)
ie et cet artiste ensemble...     — Comme tu  voudrais  être avec elle, dit Carabine, c'est   Bet-7:p.415(23)
, en y laissant une larme brûlante.     — Je  voudrais  être ce petit jeune homme, dit le cr  Béa-2:p.724(38)
père pour toi, je veux être une famille.  Je  voudrais  être Dieu, je te jetterais l'univers  PGo-3:p.252(.5)
je voudrais te sacrifier le monde entier, je  voudrais  être encore et toujours ta servante.  PCh-X:p.229(38)
 !  Qué vin ! si j'étais pas Bourguignon, je  voudrais  être Espagnol ! un vin de Dieu ! je   Pay-9:p.230(15)
u ! reprit Diane en souriant.  Oh ! comme je  voudrais  être gouvernement; car je n'en ai pl  SMC-6:p.884(40)
, il me décrit les effets du chant.  Oh ! je  voudrais  être guérie, d'abord pour mon père,   Env-8:p.370(16)
 cheveux et le couvrit de larmes.  « Ah ! je  voudrais  être hachée vivante pour toi !  Dis-  Fer-5:p.843(.5)
 ainsi.     — Ève ! Ève ! répondit David, je  voudrais  être le frère de Lucien.  Vous seule  I.P-5:p.214(29)
  J'aime les chevaux qui les traînent, et je  voudrais  être le petit chien qu'elles ont sur  PGo-3:p.149(.8)
 Qu'as-tu, ma bonne ? que veux-tu ?     — Je  voudrais  être morte !     — Un souhait assez   Pet-Z:p..97(.7)
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ver.     « Hélas ! dit-elle à haute voix, je  voudrais  être morte !  Ma situation est intol  CoC-3:p.363(.1)
me, car cet homme m'aime.  Que fait-il ?  Je  voudrais  être mouche, souris, moineau.  Je vo  Mem-I:p.250(.2)
er toutes; le malheur m'a faite duchesse; je  voudrais  être née près du trône, il ne me man  DdL-5:p1000(11)
ntée ? dit-il.     — Bagatelle, général.  Je  voudrais  être partie d'ici, j'ai promis d'êtr  Pax-2:p.112(19)
a le médecin, qui ne la secourrait pas ?  Je  voudrais  être plus riche, car j'espère la gué  DFa-2:p..81(21)
er, mais que les femmes devineront.     « Je  voudrais  être portier aux Aigues, répondit Bl  Pay-9:p.193(27)
bitionner cette retraite de juge de paix, je  voudrais  être procureur du Roi... à Mantes !   Pon-7:p.693(.3)
 des yeux pleins de reconnaissance.     « Je  voudrais  être riche ! » dit l'officier.     C  Med-9:p.590(40)
aimé, il est bien sûr qu'on l'aime.  Non, je  voudrais  être riche, je les verrais.  Ma foi,  PGo-3:p.273(40)
line, m'écriai-je en lui serrant la main, je  voudrais  être riche.  — Bah ! pourquoi ? " di  PCh-X:p.177(25)
ra-t-il ? demandait un autre.  — Oh ! que je  voudrais  être son faisant ! » s'écriait un ex  L.L-Y:p.602(.5)
 a d'immenses propriétés en Normandie, et je  voudrais  être son régisseur sous le nom de Th  Bet-7:p.359(35)
 la cause, je reste triste et je souffre, je  voudrais  être sourd et muet, je souhaite la m  L.L-Y:p.667(.7)
 en lisant ton Saint Jean dans Pathmos !  Je  voudrais  être souris pour me glisser là !  Vi  I.P-5:p.183(.4)
e, être la substance même de tes pensées, je  voudrais  être toi-même.  Enfin, je ne te quit  L.L-Y:p.674(21)
hes sans fatigue.  Comme tous les hommes, tu  voudrais  être toujours ainsi plongé dans ces   Ser-Y:p.755(13)
templations dont il nourrit nos esprits.  Je  voudrais  être tout toi !     — Hé bien, Minna  Ser-Y:p.743(.9)
tion, car savez-vous quel est mon rêve ?  Je  voudrais  être une bonne bourgeoise, entrer da  Béa-2:p.909(20)
es aux présents; tout y est infâme.  Ah ! je  voudrais  être une simple bourgeoise, une ouvr  DdL-5:p1000(.4)
?  Mon ambition est-elle donc démesurée ? je  voudrais  être utile à mon pays.  Le pays m'a   CdV-9:p.800(29)
rendre service à M. Thuillier... et comme je  voudrais  être utile à votre frère...     — En  P.B-8:p.116(26)
endue honteuse de moi-même, dit Béatrix.  Je  voudrais  être vertueuse et libre pour lui sac  Béa-2:p.802(30)
 la plus grande partie des hommes, et que je  voudrais  expliquer, ne fût-ce que pour allume  Lys-9:p1144(28)
t, dit-elle, d'envoyer l'accordéon.     — Je  voudrais  faire bien plus, répondit Godefroid,  Env-8:p.380(.5)
hèmes, j'insulte à toutes ses lois.  Ha ! je  voudrais  faire la guerre à ce monde pour en r  F30-2:p1116(33)
 s'écria David Séchard en intervenant, je ne  voudrais  faire un mensonge, monsieur Cachan;   SMC-6:p.671(26)
tout pour rendre mes plaisirs entiers, je te  voudrais  heureuse, ma Renée.  Oh ! dis-moi qu  Mem-I:p.309(.1)
si d'être quitté par l'ange de ma vie, et je  voudrais  inventer pour nous des liens indisso  DdL-5:p.978(19)
 que cinquante écus.  Je suis bien punie, je  voudrais  jeter ma ceinture dans le puits, il   PGo-3:p.128(36)
aient dissipées...  Et où demeure-t-il ?  Je  voudrais  l'aller remercier de la peine qu'il   Env-8:p.391(26)
a, répondit-il, un sloop à l'horizon ...  Je  voudrais  la longue-vue pour savoir s'il est f  eba-Z:p.640(38)
 faudrait aussi un peu de bon vin.  Enfin je  voudrais  la savoir heureuse, elle est si bonn  DFa-2:p..32(.7)
ire une comtesse Maxime.     — Oh ! comme je  voudrais  la voir ?... s'écria Mme Schontz.  M  Béa-2:p.919(.9)
ville, et mettre votre charmante femme où je  voudrais  la voir, dans une bonne recette géné  P.B-8:p.113(14)
e femme !... s'écria Florine.  Oh ! comme je  voudrais  la voir...     — Ed moi auzi, repliq  SMC-6:p.600(23)
e inconcevable et nouvelle fantaisie ! je te  voudrais  laid, maintenant !  Quelles folies a  M.M-I:p.582(32)
 ce joli meuble qu'elle aimait beaucoup ? je  voudrais  le savoir.  Combien de fois je l'ai   Mem-I:p.201(18)
montées, que je crains pour l'inculpé...  Je  voudrais  le tenir au Palais et donner satisfa  Rab-4:p.459(27)
he, je vous en réponds !     — Oh ! comme je  voudrais  le voir ! s'écria Cécile.     — Made  Dep-8:p.789(19)
di !  À l'échafaud ! à l'échafaud !  Ah ! je  voudrais  le voir guillotiner.  Suis-je donc s  Cho-8:p1191(43)
on Dieu, dit-elle, qu'il ne sache pas que je  voudrais  le voir mourir avec moi. »     Jules  Fer-5:p.881(28)
me suis si fort intéressée à l'accusé que je  voudrais  le voir sauvé; ne pouvez-vous une fo  CdV-9:p.694(.6)
cisément à cause de la dent de Vilard, et je  voudrais  les accommoder sans que ta mère le s  A.S-I:p.988(.5)
es libertés spéciales pour chaque caste.  Je  voudrais  les anciennes républiques aristocrat  Mas-X:p.577(23)
 Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je  voudrais  les embrasser, les voir encore une f  PGo-3:p.271(29)
is, de me donner les derniers sacrements, je  voudrais  les recevoir de sa main. »     Quand  RdA-X:p.751(38)
trésors ne payeraient pas ce dévouement.  Je  voudrais  leur apporter tous les bonheurs ense  PGo-3:p.130(19)
 mort à fleur de tête.     — Voilà ce que je  voudrais  leur dire en chaire ! s'écria l'abbé  Pay-9:p.124(10)
iscrétion de m'accompagner au cimetière ? je  voudrais  lui dire comme un adieu. »     Butif  Med-9:p.601(29)
ur proie aux tigres, que, pour te venger, je  voudrais  lui faire savoir combien tu l'a écra  Mem-I:p.259(12)
me l'as donnée.  Mais dis-moi, mon Roger, je  voudrais  m'appeler Caroline de Bellefeuille,   DFa-2:p..39(.1)
issance humaine ne nous séparerait.  Oui, je  voudrais  m'associer à quelque grande existenc  Cho-8:p1011(36)
ue cet avantage à conquérir...     — Ah ! tu  voudrais  m'attraper !     — Mais, vous le dir  I.P-5:p.629(41)
tter, dit-il après un moment de silence.  Je  voudrais  m'être trompé dans ce que je viens d  Béa-2:p.748(20)
 et moi aussi, dit naïvement la baronne.  Je  voudrais  maintenant avoir aimé d'amour, pour   Béa-2:p.678(35)
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 vie et changé mes misères en félicités.  Je  voudrais  maintenant avoir souffert davantage.  L.L-Y:p.664(10)
 « Mademoiselle, dit-il d'un ton pénétré, je  voudrais  maintenant que tout Nemours pût m'en  U.M-3:p.954(.3)
rappant de joie dans ses mains, non, non, je  voudrais  maintenant voir ici la terre entière  DdL-5:p.998(22)
 Benassis reprit bientôt la parole.     « Je  voudrais  marier ma Fosseuse, je donnerais vol  Med-9:p.479(26)
 vous êtes le seul homme du royaume à qui je  voudrais  me confier pour cet office, et je sa  M.C-Y:p..67(34)
rit Grandet en interrompant sa fille, que tu  voudrais  me contrarier ?  Songe, Eugénie...    EuG-3:p1094(17)
s méconnue, et là où on vous accepte, moi je  voudrais  me faire accepter tous les jours. »   Béa-2:p.818(19)
 ne peut être amoureux de personne.     — Tu  voudrais  me faire croire qu'il a redoublé pou  FdÈ-2:p.379(.1)
sserais les nuits à respirer ton souffle, je  voudrais  me glisser dans tous les actes de ta  L.L-Y:p.674(19)
 constamment des intérêts d'autrui, quand je  voudrais  me laisser aller aux émotions douces  RdA-X:p.760(31)
u que tu croies ta fortune légitime (oh ! je  voudrais  me persuader que tu ne mérites aucun  Fir-2:p.158(.9)
rât dans le sanctuaire où tu seras à moi; je  voudrais  même qu'après nous il n'existât plus  L.L-Y:p.675(27)
s formes de la pensée.  Mais, maintenant, je  voudrais  mettre mon coeur à nu, te dire toute  L.L-Y:p.674(33)
voyant ?  Ah ! je vous aime tant que je vous  voudrais  mille fois infâme afin de vous montr  Béa-2:p.793(.6)
 avec tant d'adresse ?     — Parce que je la  voudrais  morte ou dans vos bras.  Oui, monsie  Cho-8:p1132(35)
'être aimé, celui-là !  Si j'étais femme, je  voudrais  mourir (non, pas si bête !) vivre po  PGo-3:p.206(19)
t-il, voilà mon arrêt.  Si elle était là, je  voudrais  mourir dans ses bras. »     Un éclat  PCh-X:p.252(42)
je serais le plus malheureux des hommes ! je  voudrais  mourir tranquille.  Dites-lui donc q  Lys-9:p1152(30)
 par moments, mon nom m'est désagréable.  Je  voudrais  n'être pas moi.  Le sentiment de mes  CoC-3:p.327(42)
le de Delphine.     — Vous croyez ?     — Je  voudrais  ne pas le croire.  Méfiez-vous d'ell  PGo-3:p.253(20)
n ou s'il marche à travers la campagne !  Je  voudrais  ne pas penser. »     Elle examina de  Req-X:p1114(14)
 — J'ai cet homme en horreur, dit Fabien, je  voudrais  ne plus le voir.     — Je ne le rece  Béa-2:p.924(29)
ousses ?  T'ai-je déplu ? comment, dis ?  Je  voudrais  ne rien avoir à moi; je voudrais que  Ser-Y:p.743(.2)
 donc maintenant me comprendra ?  Adieu ! je  voudrais  ne t'avoir jamais rencontré, je ne s  L.L-Y:p.638(25)
eut-être d'auteurs », pensa Lucien.     « Je  voudrais  parler à M. Vidal ou à M. Porchon »,  I.P-5:p.301(.1)
nez-moi des millions, je les mangerai; je ne  voudrais  pas  garder un centime pour l'année   PCh-X:p.115(20)
 votre place, moi, crainte d'accident, je ne  voudrais  pas abandonner ce pauvre mouton-là,   Pon-7:p.608(32)
donner ce nom, vous m'avez ravie, je ne vous  voudrais  pas autrement que vous êtes dans cet  M.M-I:p.535(20)
 — Bien, mon fils, répéta Phellion, je ne te  voudrais  pas autrement.  Mes voeux sont exauc  P.B-8:p..70(40)
 expression de ton visage m'a trompé.  Je ne  voudrais  pas avoir à me reprocher, après tout  L.L-Y:p.668(34)
 calcule.  Tenez, entre nous soit dit, je ne  voudrais  pas avoir d'enfant si je me mariais.  Pie-4:p.116(18)
les gens prudents de leur province : « Je ne  voudrais  pas avoir de procès avec lui ! » éta  Fir-2:p.148(19)
le frappant de cette observation, dont je ne  voudrais  pas cependant garantir la vérité psy  eba-Z:p.487(.3)
is je ne sais pas parler aux usuriers, je ne  voudrais  pas colporter votre signature, je sa  CéB-6:p.186(18)
, et sais que tu mènes une vie sainte, tu ne  voudrais  pas commettre un péché mortel aux dé  AÉF-3:p.726(.9)
ens, Flavie, je recommencerais la vie, je ne  voudrais  pas d'autre femme que toi...     — T  P.B-8:p..71(40)
l'en débarrasserait honnêtement.     « Je ne  voudrais  pas d'un million, dit-elle, au prix   Pon-7:p.667(.5)
 " Si l'homme ne vieillissait pas, je ne lui  voudrais  pas de femme ! " »     POST-SCRIPTUM  Phy-Y:p1201(36)
ée à prendre le voile faute d'une dot, je ne  voudrais  pas de lui !  Vous ne savez d'ailleu  M.M-I:p.655(36)
ssion.     « Mon cher ami, lui dit-il, je ne  voudrais  pas demander cette faveur au marécha  Bet-7:p.282(10)
de sa vie modeste, pleine et honorée.  Je ne  voudrais  pas devoir mon bonheur, ni à un remo  P.B-8:p..96(16)
qui t'appartenait par des drôles à qui je ne  voudrais  pas donner mon pied dans...     — De  SMC-6:p.478(.8)
vous dire en particulier : « Monsieur, je ne  voudrais  pas effrayer madame sur sa situation  Phy-Y:p1159(.3)
uelque peine qu'elle puisse te faire.  Je ne  voudrais  pas emporter dans un coeur tout à to  Fer-5:p.883(24)
 à me compromettre, pour tout au monde je ne  voudrais  pas en être chargé. — Ne craignez ri  AÉF-3:p.720(18)
e de mon caractère m'oblige à dire que je ne  voudrais  pas être comptable de mes bavardages  Pat-Z:p.276(.2)
vegarde sacrée, il resta stupéfait.  « Je ne  voudrais  pas être dans la peau du fils de ma   Cho-8:p1056(24)
 être ministre d'État, pair de France, je ne  voudrais  pas être dans sa peau rouge.  C'est   Deb-I:p.863(24)
ent.  C'est une personne avec laquelle je ne  voudrais  pas être en guerre.     — La proscri  Ven-I:p1044(24)
oi ! c'est différent, reprit Schinner, je ne  voudrais  pas être reconnu.  Ne me trahissez p  Deb-I:p.787(10)
en alliez.  Nucingen dîne en ville, et je ne  voudrais  pas être seule, j'ai besoin de distr  PGo-3:p.169(.1)
i M. Vautrin.  Prenez donc M. Eugène.  Je ne  voudrais  pas être vue ainsi par cet homme, il  PGo-3:p.205(42)
 Au prix de la gloire de Jean-Jacques, je ne  voudrais  pas exciter la commisération dont l’  Lys-9:p.917(19)
me laisse pas sans un adieu d'amour !  Je ne  voudrais  pas garder dans mon coeur l'effroi q  FYO-5:p1103(36)
omme le Prudhomme de Henri Monnier : « Je ne  voudrais  pas la compromettre. »  Nous caressi  MNu-6:p.329(18)
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 pieds du passant.     « Mais, madame, je ne  voudrais  pas laisser à l'abbé Troubert le por  CdT-4:p.235(31)
er ?     COLLEVILLE, avec mystère.     Je ne  voudrais  pas le dire à d'autres qu'à Thuillie  Emp-7:p.997(14)
seul.     — Non, dit la baronne.     — Je ne  voudrais  pas le mettre à l'épreuve, vous pour  Béa-2:p.677(.6)
 du bon Dieu; il ne sait rien de rien; je ne  voudrais  pas le mettre à la merci des rapiats  Pon-7:p.608(34)
ait qu'il m'aimât !...  Mais toi-même, tu ne  voudrais  pas lui demander deux liards.  Il t'  SMC-6:p.655(35)
est-il possible !  Moi, à votre place, je ne  voudrais  pas m'en aller d'ici dans l'autre mo  Pon-7:p.607(39)
dit le baron que l'on croyait endormi; je ne  voudrais  pas m'en aller de ce monde sans avoi  Béa-2:p.829(40)
eur de faire de l'effet.     — Allons, tu ne  voudrais  pas me mystifier, je me risque ! dit  eba-Z:p.616(19)
je me suis consultée, je me connais et je ne  voudrais  pas mourir comme elle.  Si vous avez  Lys-9:p1227(24)
agrin je lui causerai !  Nasie aussi.  Je ne  voudrais  pas mourir, pour ne pas les faire pl  PGo-3:p.271(34)
z au Premier consul, reprit-elle; mais je ne  voudrais  pas non plus vous voir à la tête de   Cho-8:p1038(.6)
tié qu'inspire une âme comme la vôtre, je ne  voudrais  pas porter la plus légère atteinte à  M.M-I:p.707(14)
ussi ne vous paraît-il pas inachevé ?  Je ne  voudrais  pas prendre sur moi d'affirmer que l  ZMa-8:p.829(24)
 si c'est Fil-de-Soie qui m'a vendu !  Je ne  voudrais  pas qu'il payât pour un autre, ce ne  PGo-3:p.221(.7)
-il, je préfère être dans mon cachot.  Je ne  voudrais  pas qu'on me vît pleurant.  J'irai c  Aub-Y:p.111(12)
lle a pleuré, dit Mariette.     — Oui, je ne  voudrais  pas que ma mère s'en aperçût, donnez  A.S-I:p.983(19)
gers !...  Monsieur, j'étais folle, et je ne  voudrais  pas que mes camarades souffrissent d  Pon-7:p.544(.5)
t... le mien, dit-elle en s'inclinant, je ne  voudrais  pas que nous nous trompassions sur n  Cho-8:p1011(18)
ois inquiet et content tout à la fois, je ne  voudrais  pas que tu perdisses son amitié.      Cat-Y:p.270(34)
 à M. du Rouvre que, si j'étais libre, je ne  voudrais  pas recevoir ma fortune d'une jeune   U.M-3:p.943(14)
ied dans Paris.  Au prix de mon amour, je ne  voudrais  pas rencontrer un de ces regards de   Béa-2:p.728(10)
    — Allons, venez !     — Mon Dieu ! je ne  voudrais  pas rentrer chez moi comme je suis,   CéB-6:p.189(36)
re, je suis jalouse aussi !... mais je ne te  voudrais  pas sottement jalouse.  Écoute : la   Mem-I:p.302(33)
s de la Providence, dit le curé.     — Je ne  voudrais  pas soupçonner injustement le caract  U.M-3:p.939(22)
je suis changé, je le sens, dit Pons.  Je ne  voudrais  pas te faire souffrir, mon bon Schmu  Pon-7:p.619(.5)
ncore, dit-elle d'une voix caressante, je ne  voudrais  pas te quitter...     — Y penses-tu   F30-2:p1058(42)
harmante et si naturelle en apparence, je ne  voudrais  pas vous cacher une peine dans mon c  P.B-8:p.112(40)
ache.     « Monsieur le baron, dit-il, je ne  voudrais  pas vous faire souffrir, et un momen  Cat-Y:p.306(38)
ommes masqués.     « Armand, dit-elle, je ne  voudrais  pas vous mésestimer.  Comment se tro  DdL-5:p.997(37)
ssé la nuit; mais, en vous les disant, je ne  voudrais  pas vous offenser, car il y aurait t  Mem-I:p.275(25)
é par une sorte de communion poétique, je ne  voudrais  pas vous offrir des hommages vulgair  M.M-I:p.528(28)
ous, hier, qui m'ont inquiété.  Enfin, je ne  voudrais  pas vous voir ici... »     Cette rép  Ten-8:p.612(26)
e et se refuserait à vous y protéger.  Je ne  voudrais  pas vous voir précepteur du dauphin   Lys-9:p1067(10)
 — Oui, madame.     — Et, reprit-elle, je ne  voudrais  pas, ni Adolphe lui-même ne voudrait  EuG-3:p1067(25)
ut-être devrais-je te tromper; mais je ne le  voudrais  pas, quand même il s'agirait d'augme  Fir-2:p.156(25)
onc ? lui dit Paul.     — Rien !     — Je ne  voudrais  pas, si l'on te demandait si tu as q  FYO-5:p1096(40)
ui s'est mal conduit.  Sa femme ?... je n'en  voudrais  pas.  Et le comte a beau être minist  Deb-I:p.863(22)
 ?     — Oh ! non, non, dit le vieillard, je  voudrais  passer en Amérique...     — Adeline   Bet-7:p.391(35)
uvait périr.  Voici ma confession, car je ne  voudrais  perdre ni votre estime ni la mienne,  M.M-I:p.532(.5)
cria Raphaël.  Moi, j'ai le coeur serré.  Je  voudrais  pleurer, je ne puis.  Ne me retire p  PCh-X:p.231(17)
ne désirerais plus rien dans le monde, je ne  voudrais  plus rien être.  Tu le sais, le pouv  A.S-I:p.976(38)
 dans la console, et je vous avoue que je ne  voudrais  plus voir des choses qui ont failli   CdM-3:p.613(31)
s nos désirs pour des réalités ?  Ah ! je ne  voudrais  point pour ami d'un jeune homme qui   PCh-X:p.131(34)
. Mon Dieu, la vie m'est légère ici, je n'en  voudrais  point sortir.  Et cependant, il nous  Cat-Y:p.424(29)
puis deux ans que j'observe la famille où je  voudrais  porter mon nom et doter de mon énerg  P.B-8:p.131(25)
 tu es calme et belle en ce moment.  Ah ! je  voudrais  posséder ce fabuleux pouvoir dont pa  CdM-3:p.631(10)
che, élégante, titrée; hélas ! maintenant je  voudrais  posséder des millions et rencontrer   PCh-X:p.178(12)
femmes, et alors elles sont délicieuses.  Je  voudrais  posséder toutes les noblesses pour t  DdL-5:p1000(.9)
yeux sur nos amis, et dis-moi ceux de qui tu  voudrais  pour fils ? nous en avons connu qui   CdM-3:p.532(.4)
ppeler M. Derville toutes les fois que je le  voudrais  pour juger si les actes en vertu des  PGo-3:p.241(.4)
s êtes-vous pas contenté de mon amitié ?  Je  voudrais  pouvoir consoler les peines que je v  PCh-X:p.189(24)
le en quelque chose, disposez de moi, car je  voudrais  pouvoir contribuer au bonheur de deu  M.M-I:p.713(.8)
t question de lui, je suis intarissable.  Je  voudrais  pouvoir dire à la terre entière comb  Bal-I:p.160(23)
 à peine dignes de vous, en faveur de qui je  voudrais  pouvoir disposer des accords et des   L.L-Y:p.665(26)
     — Oh ! moins le Roi, ma chère.  Ah ! je  voudrais  pouvoir évoquer ces femmes et leur d  SdC-6:p.958(24)
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e voudrais être mouche, souris, moineau.  Je  voudrais  pouvoir le voir, seul, chez lui, san  Mem-I:p.250(.3)
atesse... »     Claparon s'inclina.     « Je  voudrais  pouvoir renouveler...     — Impossib  CéB-6:p.240(29)
ruelles paroles que vous prononcez.  Oh ! je  voudrais  pouvoir signer mon amour de tout mon  PCh-X:p.189(33)
faire, c'est bien assommant !  Oh ! comme je  voudrais  pouvoir t'y envoyer à ma place !      Bet-7:p.199(30)
es, le puis-je ?  Celle-ci, dans laquelle je  voudrais  pouvoir te peindre le train ordinair  Mem-I:p.349(.9)
te et Félicie par un mouvement désespéré, je  voudrais  pouvoir vivre assez de temps pour vo  RdA-X:p.734(15)
usot à qui elle fit mille caresses.     « Je  voudrais  pouvoir vous donner une voiture tous  I.P-5:p.415(15)
 !  Qu'avez-vous à craindre ?  Maintenant je  voudrais  pouvoir vous ouvrir mon coeur, afin   Aba-2:p.487(38)
mbeaux feront encore des coeurs de père.  Je  voudrais  prendre vos peines, souffrir pour vo  PGo-3:p.248(13)
ps.  Aussi, pour n'être jamais tourmenté, je  voudrais  proposer de définir à l'amiable mes   A.S-I:p.988(26)
Pauline après quelques heures de silence, je  voudrais  qu'à l'avenir personne n'entrât dans  PCh-X:p.231(42)
ons à Villenoix, restons-y loin de tout.  Je  voudrais  qu'aucune créature ayant face humain  L.L-Y:p.675(25)
 !     — Ah ! tant mieux, dit Mme Hochon, je  voudrais  qu'elle dormît pendant le temps que   Rab-4:p.459(.2)
 vendre ses diamants pour me marier; mais je  voudrais  qu'elle gardât ses diamants, et je v  Bet-7:p.131(16)
 Hiclar pour qu'il compose une symphonie, je  voudrais  qu'en voyant cette composition, on e  CSS-7:p1189(20)
cipe qui dit : « Agis envers autrui comme tu  voudrais  qu'il agît envers toi ! »     Mais p  Phy-Y:p1154(.9)
jamais, rend alors notre amour immortel.  Je  voudrais  qu'il existât un langage autre que c  L.L-Y:p.671(11)
 lançant un regard de chat sauvage.     — Je  voudrais  qu'ils fussent déjà posés, et nous p  U.M-3:p.918(27)
 du parterre de La Reine des roses.     « Je  voudrais  qu'on me coupât la tête, dit enfin B  CéB-6:p.189(24)
 tressaillir toute la loge, c'est-à-dire, je  voudrais  que chaque république italienne rena  Mas-X:p.577(21)
cette figure pâle et blafarde, à laquelle je  voudrais  que l'Académie me permît de donner l  Gob-2:p.964(31)
r pour mourir.  Encore une fois, adieu !  Je  voudrais  que la chaleur de ma main laissât là  SMC-6:p.763(.3)
e folle de tant m'inquiéter, se dit-elle, je  voudrais  que le mariage fût fini. »     Ainsi  CdM-3:p.588(26)
rcher nos petites provisions, à son âge.  Je  voudrais  que le matin une femme de ménage lui  DFa-2:p..31(43)
 soigné rue de la Jussienne !  Mon Dieu ! je  voudrais  que ma chambre fût propre pour les r  PGo-3:p.271(14)
 ne me punis donc point de t'avoir obéi.  Je  voudrais  que ma confidence redoublât ta tendr  Lys-9:p.970(13)
t une catastrophe très éloignée pour moi, je  voudrais  que ma femme eût la liberté morale q  M.M-I:p.652(36)
, dis ?  Je voudrais ne rien avoir à moi; je  voudrais  que mes richesses terrestres fussent  Ser-Y:p.743(.2)
pour savoir approprier ainsi un ménage !  Je  voudrais  que plusieurs gens du bourg vinssent  Med-9:p.474(15)
a pension.  Cela vous étonne ?     — Moi, je  voudrais  que toute la vallée fût à vous ! » m  Lys-9:p1124(37)
 me chasser comme une bête malfaisante !  Je  voudrais  que tu perdes les yeux, le pays y ga  Pay-9:p.105(12)
dant lesquelles vous regardez le ciel, et je  voudrais  que vous eussiez contracté l'habitud  Bet-7:p.118(.5)
s perses de la plus riche élégance.     — Je  voudrais  que vous fussiez toute à moi, dit Eu  PGo-3:p.169(24)
 de Robespierre avec une manière galante, je  voudrais  que vous m'ordonnassiez quelque chos  Cat-Y:p.457(16)
e il lui avait expliqué la Société.     « Je  voudrais  que vous n'eussiez jamais aimé que m  FdÈ-2:p.341(26)
accent de Savinien rendit respectueux, et je  voudrais  racheter de tout mon sang ce qui a é  U.M-3:p.952(.7)
leine d'acquéreurs de biens nationaux, et tu  voudrais  ramener ceux qui te redemanderont Go  Ten-8:p.526(23)
 droit à la rivière.  Que tenterais-je ?  Je  voudrais  réduire tout ce monde, Adeline, sa f  Bet-7:p.147(42)
 Renée a fait préparer un appartement que je  voudrais  rendre digne de nos hôtes, mais où v  Mem-I:p.314(34)
ant, toi qui ne vis que pour moi, toi que je  voudrais  rendre heureuse.     — Mais tu n'es   Béa-2:p.754(.5)
e désavoue tout ce qui a pu vous blesser, je  voudrais  reprendre mes paroles.  Une même dou  PGo-3:p.267(20)
 toute sa pensée.     « Oh ! reprit-elle, je  voudrais  rester toujours ici.  Peut-on jamais  F30-2:p1087(11)
dit-il, vous me préviendrez...     — Mais je  voudrais  rester...     — Autre chose, ça ! fi  DdL-5:p1000(17)
la loge et dis à cette affreuse femme que je  voudrais  revoir la personne qui m'est envoyée  Pon-7:p.686(12)
vous seriez plus près de moi; tantôt je vous  voudrais  riche, heureuse, et je trouve qu'il   RdA-X:p.785(42)
e, s'écria-t-il, j'ai su vous deviner, et ne  voudrais  rien ajouter à vos perfections, si c  Cho-8:p1005(17)
 jeune animal...     — Le fait est que je ne  voudrais  rien avoir d'animal », dit la comtes  FMa-2:p.235(.9)
 se tournant vers Mme Évangélista, car je ne  voudrais  rien de ce qui ne vous arrangerait p  CdM-3:p.573(32)
nt où j'allais me jeter dans la Seine, et tu  voudrais  sans doute connaître les motifs de m  PCh-X:p.118(10)
oïste à ma manière ? dit-il.  Tantôt je vous  voudrais  sans fortune, il me semble que vous   RdA-X:p.785(41)
  N'êtes-vous pas sûr de moi ?     — Moi qui  voudrais  satisfaire à tous tes voeux, je suis  U.M-3:p.859(37)
la chambre de la malade.     « Oh ! comme je  voudrais  savoir ce que c'est que la couleur !  Rab-4:p.530(21)
moi sur la fortune que mon père rapporte, je  voudrais  savoir ce qui en est.  Dumay, dans l  M.M-I:p.579(19)
Je fais une belle vie ici, cher amour, et je  voudrais  savoir comment va celle de Provence.  Mem-I:p.297(36)
 disait avec un accent parti du coeur : « Je  voudrais  savoir coudre ! »  Puis le grave et   I.P-5:p.234(13)
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artiste en trouvant son frère pâli.     — Je  voudrais  savoir en combien de temps tu ferais  Rab-4:p.318(19)
ette.     — Oui, madame la baronne.     — Je  voudrais  savoir le latin pour étudier les mot  SMC-6:p.737(14)
 eût craint d'en trop dire, et ajouta : « Je  voudrais  savoir les soldats de la République   Cho-8:p1039(.4)
a être en progrès ! dit Mlle des Touches, je  voudrais  savoir où est le progrès.     — Ah !  AÉF-3:p.692(11)
estas, plus de mille fois.     — Ah ! que je  voudrais  savoir quelque chose de militaire.    Med-9:p.485(21)
 des espaces que je ne saurais franchir.  Je  voudrais  savoir qui des étoiles ou de moi l'a  Ser-Y:p.833(14)
t d'être moins mère à Paris ?  Oh ! comme je  voudrais  savoir si c'est pour ne pas t'y fair  Mem-I:p.348(11)
oir ?  Vous avez une raison...     — Oui, je  voudrais  savoir...     — Quoi ? dit Flore.     Rab-4:p.397(22)
rôleur ambulant depuis vingt ans...  Non, je  voudrais  seulement débuter...  — Au théâtre ?  CSS-7:p1177(12)
le visage grêlé de la vielle fille.     — Je  voudrais  sortir; mais comme la petite n'est p  Pie-4:p.114(19)
l'immense étendue qui les séparait.     — Je  voudrais  souffrir en votre place... »     « V  Ser-Y:p.838(37)
   « Ta statue ne se finira donc point ?  Je  voudrais  t'avoir en marbre, en peinture, en m  A.S-I:p.981(.4)
e... Juana ?  Cela est-il bien pressé...  Je  voudrais  t'embrasser. »     Les gendarmes mon  Mar-X:p1091(38)
commande aux souvenirs dont je t'accable, je  voudrais  t'infuser mon sang pour que tu fusse  CdM-3:p.631(.5)
use, et je serai présentée à ce monde que je  voudrais  tant connaître.  Il va venir tous le  Mem-I:p.208(23)
 ! Cérizet !... s'écria Théodose, moi qui te  voudrais  tant de bien !     — Vois-tu, mon ch  P.B-8:p.149(12)
n de plus affreux !     — Oui, monsieur.  Je  voudrais  tant procurer quelques plaisirs à ce  Int-3:p.462(12)
s s'il est temps de te parler ainsi; mais je  voudrais  tant te communiquer la flamme de mes  Ser-Y:p.743(29)
i, nous les partagerons en frères,     et je  voudrais  te donner tout...     jusqu'à mon du  Mus-4:p.716(10)
ne-moi le bras, viens, mon enfant chérie, je  voudrais  te faire la femme la plus heureuse d  RdA-X:p.787(35)
 pouvoir dont parlent les contes de fées, je  voudrais  te laisser endormie ainsi pendant mo  CdM-3:p.631(12)
es années qui ne nous appartiennent plus, je  voudrais  te les rendre toutes, et t'y faire r  L.L-Y:p.671(39)
du chaque jour.     — Ce n'est rien, mais je  voudrais  te parler... à toi... seule. »     E  Mar-X:p1089(21)
 cri de désespoir.  — Pauvre fille ! oh ! je  voudrais  te ranimer !  J'ai eu tort, pardonne  FYO-5:p1108(14)
le coeur de ma mère.     — Pauvre enfant, je  voudrais  te rassurer en t'expliquant les effe  RdA-X:p.793(37)
s pratiques), il en est une cependant que je  voudrais  te recommander d'une manière plus pa  Phy-Y:p.962(19)
être nommée ta femme; mais, en ce moment, je  voudrais  te sacrifier le monde entier, je vou  PCh-X:p.229(37)
 Conçois-tu maintenant avec quelle ardeur je  voudrais  te savoir quitte de cette vie qui te  Ser-Y:p.754(.8)
tard les intérêts de leurs qualités !...  Je  voudrais  te trouver ce que les bourgeois, les  SMC-6:p.541(13)
t la princesse dont les yeux s'animèrent, je  voudrais  te voir des illusions qui ne te fuss  DdL-5:p1022(12)
errant cordialement la main de Ferragus.  Je  voudrais  te voir quitte de tes souffrances.    Fer-5:p.874(38)
ir sans te compromettre, reprit le baron, je  voudrais  te voir voisiner avec elle.  Oh ! so  Bet-7:p.139(.8)
e, le juge, et je lui dois ma fortune...  Je  voudrais  tenir de vous et de votre fille la h  Pon-7:p.761(29)
t chers.)     « ... Moi comme tout autre, je  voudrais  trafiquer du talent que je puis avoi  Emp-7:p.886(18)
 voudrais qu'elle gardât ses diamants, et je  voudrais  trouver un mari.  Je crois avoir tro  Bet-7:p.131(17)
nge qui sera un autre Felipe plus aimé ?  Je  voudrais  un fils pour savoir comment on peut   Mem-I:p.346(30)
ecarrée par les règlements dans le cas où je  voudrais  un grade.  Néanmoins, après trois mo  U.M-3:p.896(33)
s supposez toujours irritées !  Ici donc, je  voudrais  un traitement tout moral, un examen   PCh-X:p.261(32)
égation.  Oui, quand Hélène me parle, je lui  voudrais  une autre voix; quand elle me regard  F30-2:p1116(41)
iderai, c'est dans mon intérêt.  Oui, je lui  voudrais  une femme qui l'influençât, il ne m'  Emp-7:p1068(32)
urs et demi à rester dans les bureaux, et je  voudrais  une fois, une seule fois, avoir le p  Emp-7:p1090(18)
it Rigou.  Si je n'avais pas une Annette, je  voudrais  une Jeannette.     — L'une vaut l'au  Pay-9:p.301(39)
pas tendresse pour tendresse.  Ah ! comme je  voudrais  vivre !... donne-moi ta main ?... »   Rab-4:p.529(36)
 de lui un procureur du Roi, cet hiver je le  voudrais  voir arriver dans le ressort de Pari  eba-Z:p.420(12)
 le brigadier le lui affirma.     « Comme je  voudrais  voir cela !... » dit-elle.     Elle   SMC-6:p.738(24)
il raconta l'anecdote de la lettre.     « Je  voudrais  voir cet homme-là, dit-elle en faisa  Cab-4:p1025(16)
de mettre la sa carte ! si j'étais libre, je  voudrais  voir cette femme soumise et pleurant  PCh-X:p.149(27)
 jeune homme en embrassant sa mère.     — Je  voudrais  voir cette femme, mon enfant.     —   Béa-2:p.793(29)
epuis que j'ai bercé, nourri ton enfant.  Je  voudrais  voir devenir historique ce vieux nom  Béa-2:p.872(34)
us ne le croyons, dit-elle.     — Ah ! je le  voudrais  voir ici, répondit Nanon.  Je m'acco  EuG-3:p1146(34)
 pauvres diables honnêtes, c'est usé.  Je te  voudrais  voir inventer, pour deux cent mille   Bet-7:p.336(38)
tez-nous un peu quelque chose d'affreux.  Je  voudrais  voir la couleur de votre tragique, q  eba-Z:p.489(12)
la première fois ce qu'elle éprouvait : « Je  voudrais  voir la mer, dit-elle.     — Il est   U.M-3:p.900(21)
e montrer le chemin ! dit Lousteau.     — Je  voudrais  voir la mine que fera Nathan demain   I.P-5:p.446(21)
 le précipice, voilà tout.     Oh ! comme je  voudrais  voir le baron de Macumer et lui parl  Mem-I:p.300(.5)
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ntin, et lui offrit à boire.     « Merci, je  voudrais  voir le brigadier, dit le jeune homm  Ten-8:p.592(19)
 C'est parce que je suis juste milieu que je  voudrais  voir le juste milieu de Paris dans u  Bet-7:p.155(10)
s bien ? ... quoi, je n'ai rien !  Enfin, je  voudrais  voir le Premier Consul ! ...  Allez   eba-Z:p.641(.6)
ré la nuit, en cinq quarts d'heure.     — Je  voudrais  voir le tigre ! moi, dit Vinet.       Dep-8:p.789(34)
le bras de La Brière et     l'emmène.     Je  voudrais  voir le travail de Rabourdin; et pui  Emp-7:p1115(.9)
us vivrez encore de longues années.     — Je  voudrais  voir Maximilien ici, reprit le duc e  EnM-X:p.916(31)
erver, doivent tôt ou tard finir par là.  Je  voudrais  voir mon cher Auguste prendre le mêm  CdM-3:p.552(17)
us complètement heureuse...     — Victor, je  voudrais  voir mon père encore un moment, dit   F30-2:p1196(.1)
sfait ?  J'ai peur de Paris pour lui; je lui  voudrais  voir prendre le parti que je prends.  Pon-7:p.538(33)
étention de le justifier, reprit Sibilet, je  voudrais  voir prospérer les Aigues, ne fût-ce  Pay-9:p.155(31)
 cache avec une infâme dissimulation.  Je le  voudrais  voir sautant de son arbre sur la crê  Mem-I:p.273(26)
ourd'hui quinze cents francs de rente.  — Je  voudrais  vous croire, Mongenod, dis-je presqu  Env-8:p.271(36)
e contre des inimitiés imméritées !     — Je  voudrais  vous dire un mot à ce sujet », repri  U.M-3:p.850(33)
érison de ma fille, monsieur... monsieur, je  voudrais  vous donner mon ouvrage !...     — M  Env-8:p.362(37)
ur vous ce soir pour ce dernier service.  Je  voudrais  vous donner un gage de mon amitié.    PGo-3:p.265(36)
 dit-elle avec un air d'étonnement.     — Je  voudrais  vous offrir le monde entier.     — V  Pax-2:p.127(23)
il vous faudrait, belle dame... et ce que je  voudrais  vous offrir..., disait-il en conclua  HdA-7:p.790(20)
plus généreuses.     « Monsieur le comte, je  voudrais  vous parler en particulier », dis-je  Mes-2:p.401(35)
dit à voix basse la dame en l'embrassant, je  voudrais  vous parler en secret. »     Louis X  M.C-Y:p..56(17)
ndez pas.  Là, madame, est ce danger dont je  voudrais  vous préserver.     — Un nouvel adve  CoC-3:p.353(30)
lutôt...  Non ! nous sommes vexés.  Donc, je  voudrais  vous proposer de nous prêter, vu qu'  CoC-3:p.346(.6)
 cher enfant, allez, vous êtes bon, vous; je  voudrais  vous remercier, mais je n'ai rien à   PGo-3:p.278(.7)
 le permettait.  « Car, lui ai-je dit, je ne  voudrais  vous rien voir qui ne vînt de moi. »  Mem-I:p.304(.6)
l à sa femme, étudier Mme de Vandenesse.  Je  voudrais  vous voir dans le monde impertinente  FdÈ-2:p.289(16)
 à la fois involontaire et choisie.  Ah ! je  voudrais  vous voir heureux, puissant, considé  Lys-9:p1080(36)
un ami pour moi.  Ne le savez-vous pas ?  Je  voudrais  vous voir l'instinct, les délicatess  DdL-5:p.960(18)
is peindre que ce que je ressens...     — Je  voudrais  vous voir me demander quinze jours,   Mus-4:p.675(.6)
    « J'ai mérité ces injures, dit-elle.  Je  voudrais  vous voir persuadé que je suis une m  Cho-8:p1035(39)
us que quelques moments à vivre; mon ami, je  voudrais  vous voir pour connaître le sort de   Med-9:p.550(37)
t-on pas second, puis premier substitut ? je  voudrais  vous voir sur-le-champ premier subst  I.P-5:p.656(22)
 de moi suivant ses volontés.  Mais vous, je  voudrais , au prix de mon éternité, avoir quel  DdL-5:p.922(26)
is plus te réchauffer !  Ah ! tout ce que je  voudrais , ce serait de te consoler encore en   Med-9:p.451(31)
 plaisantant Mme Beauvisage.     — Je lui en  voudrais , certes, beaucoup, s'il était cause   Dep-8:p.793(16)
 !  Il mène tout dans Alençon.     — Mais je  voudrais , disait la pauvre femme, qu'il se do  V.F-4:p.929(41)
 gravement que les trois étrangers.     « Je  voudrais , dit le parfumeur, un tribunal de ju  CéB-6:p.183(31)
r...  Je n'ai que ce que je mérite.  Ah ! je  voudrais , pour être reçue à merci, réparer to  Bet-7:p.432(13)
de la conduite de M. le marquis sublime.  Je  voudrais , pour l'honneur de notre pays, que d  Int-3:p.490(29)
 avec une filiale sollicitude.     — Ah ! je  voudrais , répondit le prêtre normand, que tou  DFa-2:p..71(41)
e bonheur puis-je t'offrir encore ?  Ah ! je  voudrais , triste consolation, croire que Dieu  RdA-X:p.721(.9)
s-je pas une chose à vous ? dit-elle.  Aussi  voudrais -je bien voir votre maison.     — Not  CdM-3:p.566(16)
es, elle annonce la mauvaise fortune.  Aussi  voudrais -je connaître celle de nos amies qui   SMC-6:p.433(28)
avez tous tendu joyeusement la main.  Aussi,  voudrais -je en faire quelque chose d'aussi pe  eba-Z:p.502(.1)
n instinct de prêcheuse m'a importée.  Aussi  voudrais -je être grondée, pas trop fort, mais  Fir-2:p.158(16)
ans le premier enfant que nous avons.  Aussi  voudrais -je être mère, ne fût-ce que pour don  Mem-I:p.280(.3)
 peut-être entrerais-je dans un séminaire et  voudrais -je être un simple curé de campagne o  CdV-9:p.807(.8)
moi la plus ignoble des spéculations.  Aussi  voudrais -je pouvoir te rendre tout ce que je   Bet-7:p.297(30)
 mais ai-je donc tort de vous aimer ?  Aussi  voudrais -je seulement savoir de vous si vous   U.M-3:p.896(24)
tilhomme.     — Et après tout, de quel droit  voudrais -je vous conduire ? reprit-elle.  Ent  Cho-8:p1039(.9)
 adultère.  Aurais-tu donc des prétentions ?  voudrais -tu m'être infidèle ?  Moi, je te tro  Bet-7:p.193(.8)
     — Voilà bien les hommes !...  Tartuffe,  voudrais -tu me faire croire que tu aies oubli  Pet-Z:p.156(24)
.     Physiologie, que me veux-tu donc ?      Voudrais -tu par hasard nous présenter des tab  Phy-Y:p.915(31)
fier nos âmes et non celles de nos enfants.   Voudrais -tu pour ta fille d'une créature sans  P.B-8:p..71(.9)
 monseigneur soit mort, sais-tu ce que je te  voudrais ...     — Non.     — Une place à la v  P.B-8:p..71(43)
je vous ai vu, je crois avoir prié Dieu.  Je  voudrais ...     — Quoi ? dit Séraphîtüs en lu  Ser-Y:p.838(33)
comme un noeud.     — Oui, reprit César.  Je  voudrais ... et en ceci je compte sur votre ho  CéB-6:p.240(26)
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lheur de ne pas vous plaire autant que je le  voudrais ... »     Elle écrivit quatre pages q  Béa-2:p.937(19)
ngager à quelque chose que je... je... je ne  voooou... oudrais  pas faire, dit Grandet en b  EuG-3:p1117(22)
ur ne se remplace jamais.  Enfin, quel homme  voudrait  à ce prix de mon coeur ? »     Ces p  F30-2:p1138(12)
ne serait pas renversée, mais je demande qui  voudrait  accepter la vie ainsi ? Tout ce qui   M.M-I:p.644(40)
 qu'il a déjà eu la Fille aux yeux d'or ? il  voudrait  ainsi se débarrasser de ses rivaux,   FYO-5:p1095(.5)
e ses cigares chez la Cataneo, à laquelle il  voudrait  apporter les richesses du monde; la   Mas-X:p.551(.4)
oyez-vous que l'Académie royale des sciences  voudrait  approuver... ?     — Oh ! il n'y a p  CéB-6:p.128(.7)
is qui penche vers quelques concessions, qui  voudrait  associer l'Église aux intérêts popul  CdV-9:p.674(.8)
t heureux qu'elles le soient; autrement, qui  voudrait  avoir affaire à elles ?     « Que te  Phy-Y:p.962(37)
n ce moment M. le chevalier.  Cette créature  voudrait  avoir ce soir un de ces infâmes livr  Béa-2:p.676(37)
ne conseiller à la Cour royale de Paris, qui  voudrait  bien devenir premier président en pr  Bet-7:p.164(31)
 mais aussi sans faiblesse.     « La baronne  voudrait  bien être près de son mari déshonoré  Bet-7:p.371(15)
s, afin d’être au-dessus des ridicules qu’on  voudrait  bien me voir accepter.  Mon père éta  Lys-9:p.929(12)
 pense à ses futures Affaires-Chaumontel, et  voudrait  bien ne plus être espionné.     Just  Pet-Z:p.157(.7)
écile en lui montrant Simon Giguet.  Oh ! il  voudrait  bien venir causer avec nous; mais ch  Dep-8:p.778(35)
 porte de l'appartement et dit :     « Maman  voudrait  bien vous voir, et mon grand-père vo  Env-8:p.383(39)
 as successivement contemplé les tortures ne  voudrait  changer son supplice contre l'espéra  Pro-Y:p.553(12)
qui, à peine dégagée de sa primitive nature,  voudrait  courir, et les cris de l'eider impat  Ser-Y:p.835(37)
 plus impossible du monde.  Aucun lecteur ne  voudrait  croire qu’il se soit trouvé, dans un  Ten-8:p.493(15)
op souvent démentir la fiction à laquelle on  voudrait  croire, pour qu'on puisse se permett  I.P-5:p.175(34)
 de fenêtres.  Quelle personne de la société  voudrait  d'ailleurs se mêler à la foule popul  CdV-9:p.698(22)
nne dans le pays, il n'y a pas une femme qui  voudrait  d'eux...     — Nous allons voir comm  Pay-9:p.314(34)
lez pas la Girofle, reine de mon coeur, elle  voudrait  de la lamproie.     — Il y aura donc  eba-Z:p.824(43)
rreries des moeurs qui, pour être expliquée,  voudrait  des volumes.  Écrivez à un avoué en   Pon-7:p.630(31)
i ne connaît pas une langue étrangère et qui  voudrait  deviner ce qu'on dit; mais j'étais i  Mem-I:p.277(16)
is tu garderas pour toi Briton.  Personne ne  voudrait  donner le prix de cette admirable bê  EuG-3:p1127(.6)
eau mignon que l'on quitte à regret et qu'on  voudrait  emporter dans sa poche.     Il se no  eba-Z:p.668(14)
 semblable au malheureux condamné à mort qui  voudrait  en avoir fini avec la vie, et qui ce  F30-2:p1209(24)
ixante ans, très riche, sans enfants, et qui  voudrait  en avoir, c'est difficile, mais cela  Bet-7:p..71(.6)
iel, et de s'entendre dire tout bas ce qu'il  voudrait  entendre dire très haut. »  Raoul to  FdÈ-2:p.330(41)
laissons la pleine liberté de choisir.  Elle  voudrait  épouser l'inconnu que, pourvu que ce  Dep-8:p.794(16)
uterait peut-être à l'Opéra, sans doute elle  voudrait  étaler le luxe d'un Premier Sujet.    Deb-I:p.857(39)
 petite, tu seras heureuse, et tout le monde  voudrait  être à ta place.  J'ai chez moi, à m  MCh-I:p..69(.4)
ie, ce que fut Weimar en Allemagne et ce que  voudrait  être aujourd'hui Munich ?     — Prov  Pie-4:p..65(29)
iefs de l'Empire, il fera des comtes.  Malin  voudrait  être comte de Gondreville.  C'est un  Ten-8:p.615(.5)
 enfant.  Tiens ! elle fait des gammes; elle  voudrait  être encore meilleure musicienne qu'  U.M-3:p.831(14)
nest se reprochait déjà.  Mais quel Parisien  voudrait  être la dupe d'une petite provincial  M.M-I:p.530(38)
ah ! fit Minard.     — Oh ! peu de chose; il  voudrait  être nommé membre du conseil municip  P.B-8:p.100(39)
s sa mère, quand sous la pourpre romaine, il  voudrait  être père comme elle avait été mère   EnM-X:p.907(33)
  Ceci contredit un peu l’usage que M. Buloz  voudrait  faire croire établi aux Revues.  Qua  Lys-9:p.963(.3)
ous les yeux; il est hébété d'étonnement; il  voudrait  faire disparaître Caroline par une t  Pet-Z:p..96(20)
cessaires à l'État, et qu'aujourd'hui l'État  voudrait  faire éclore à son usage par le proc  CdV-9:p.799(41)
tes.  Ce matin, ce cousin des Kergarouët qui  voudrait  faire épouser à Charlotte un homme d  Béa-2:p.677(14)
ouvernement des ennemis irréconciliables; il  voudrait  faire savoir à MM. de Simeuse qu'auc  Ten-8:p.575(14)
ant, il presse le mariage de sa fille, il le  voudrait  fait.  Nous ne différons qu'en ceci.  Mus-4:p.741(12)
ore mieux ma vie que vos bois.  Un homme qui  voudrait  garder vos bois comme il faut, attra  Pay-9:p.163(33)
us aimé; confiante et fière, une jeune fille  voudrait  inventer des sacrifices à faire, et   Mar-X:p1052(34)
é, je crois !  Ce sein, voyez ?  Ah ! qui ne  voudrait  l'adorer à genoux ?  Les chairs palp  ChI-X:p.435(37)
avait pouvoir apprendre au moment où elle le  voudrait  la cause de cette situation; mais, p  Cho-8:p1020(10)
ourit à Meyerbeer et le complimente quand il  voudrait  le déchirer.  Il sent sa faiblesse e  Béa-2:p.718(21)
 et les essuya.  Un père qui aime son enfant  voudrait  le garder toujours petit; quant à ce  EnM-X:p.932(10)
e volumes de Clarisse Harlowe à l'auteur qui  voudrait  les décrire.  Un seul exemple suffir  CéB-6:p.276(16)
mais il ne saurait changer les hommes, et il  voudrait  les fondre à son usage.  Maintenant,  Ten-8:p.675(32)
ons sociales, appelées devoirs du monde.  On  voudrait  les lions de l'Atlas peignés et parf  Bet-7:p.247(.4)
 duc, apprenant que son fils était amoureux,  voudrait  lui donner une femme de grande maiso  EnM-X:p.949(28)
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moyens d'assurer à Ursule ce que son parrain  voudrait  lui donner.  Le juge de paix connais  U.M-3:p.850(40)
maîtresse et je l'avertirai des farces qu'on  voudrait  lui faire.     — Ce n'est pas de ref  I.P-5:p.469(12)
savoir à Bonaparte que Bartholoméo di Piombo  voudrait  lui parler », dit l'Italien au capit  Ven-I:p1036(32)
ce que c'est que l'instinct de l'amour !) il  voudrait  m'épouser, et fait la cour à la fill  MNu-6:p.366(.7)
 vouer.     « Est-ce que, par hasard, madame  voudrait  m'ôter mes profits ?... dit Europe e  SMC-6:p.555(37)
tance à tourmenter une femme de mon âge, qui  voudrait  marier sa fille et puis... mourir en  Bet-7:p..63(.1)
 ?     Mais quel est le père de bon sens qui  voudrait  marier son fils à vingt ans ?     Ne  Phy-Y:p.945(31)
eux.  Marguerite a un caractère de fer, elle  voudrait  me dominer, et elle me dominerait !   RdA-X:p.808(19)
e heure dans un rayon de cinq lieues, et qui  voudrait  me tirer un coup de fusil ne restera  Med-9:p.427(16)
et qui répètent à l'infini la femme que l'on  voudrait  multiple, et que l'amour multiplie s  Fer-5:p.838(37)
r le ministre, qui est parfait pour nous, et  voudrait  ne pas lui voir quitter le service.   CdT-4:p.238(29)
.     — Mademoiselle, monsieur votre père ne  voudrait  ni partager, ni vendre ses biens, ni  EuG-3:p1171(42)
oucereux d'une marchande soupçonneuse qui ne  voudrait  ni perdre son argent, ni fâcher le c  PGo-3:p.282(37)
 " Avez-vous entendu ce fat de de Marsay qui  voudrait  nous faire croire qu'il a déjà eu la  FYO-5:p1095(.4)
aison qui fait le monument funéraire, et qui  voudrait  obtenir la commande d'une tombe où i  Pon-7:p.737(23)
pour dire : « Il y a là M. de La Peyrade qui  voudrait  parler à Monsieur.     — À moi ! s'é  P.B-8:p..90(39)
ui existaient dans Paris et auxquelles on ne  voudrait  pas croire en 1850, s'il ne les dépe  FdÈ-2:p.267(14)
, je ne voudrais pas, ni Adolphe lui-même ne  voudrait  pas de cent millions achetés à ce pr  EuG-3:p1067(26)
r les richesses de l'Angleterre, l'auteur ne  voudrait  pas extorquer à la poésie un seul de  Fir-2:p.142(19)
Gigonnet.     — Mitral est des nôtres, il ne  voudrait  pas faire un mauvais trait à ses anc  Emp-7:p1039(13)
viens de voir M. Beaussier, qui dit qu'il ne  voudrait  pas le rencontrer la nuit au coin d'  Rab-4:p.425(23)
us sommes les meilleurs amis du monde, il ne  voudrait  pas me désobliger pour un million. »  CéB-6:p.222(.3)
t la foi conjugale.     En ce moment, qui ne  voudrait  pas rester persuadé que ces femmes s  Phy-Y:p.928(40)
rre, la porte est décorée d'un auvent que ne  voudrait  pas un paysan de la Loire pour son é  Mem-I:p.220(15)
i-ci, dit-il, est un pauvre compositeur, qui  voudrait  passer de la romance à l'opéra et ne  Gam-X:p.468(12)
 référé sur l'heure,     dans le cas où l'on  voudrait  passer outre. . . . . .    20  »  Or  I.P-5:p.599(18)
 on ne manque pas de lui dire poliment qu'on  voudrait  passer sa vie avec elle; on a l'air   Béa-2:p.825(.4)
rèse peut avoir des intérêts en France, elle  voudrait  peut-être y faire savoir quelque cho  DdL-5:p.916(37)
 des démarches que, dans trois mois, elle ne  voudrait  plus faire pour votre mari.     — Ma  I.P-5:p.658(.3)
ichet dont la fille est riche, et que Goddet  voudrait  pour femme à son fils, en sorte que   Rab-4:p.511(.9)
tière.  Le ton, le style, la composition, il  voudrait  pouvoir dire la couleur de ces Étude  FdÈ-2:p.271(14)
 à descendre de cheval : « Ce jeune homme-là  voudrait  pouvoir faire une guerre régulière à  Cho-8:p.945(39)
; genre passé de mode par un temps où chacun  voudrait  pouvoir garder pour lui seul les tro  M.M-I:p.576(42)
 n'y a pas de famille sans enfant, mon désir  voudrait  pouvoir hâter le moment où pour moi   Mem-I:p.312(.6)
our dire cette histoire simple à laquelle on  voudrait  pouvoir intéresser quelques-unes de   Fir-2:p.141(23)
auront raison.  C'est ce que pense celui qui  voudrait  pouvoir se dire ton rival, et qui n'  Bet-7:p.175(.1)
ue les malades reposassent sur des roses, on  voudrait  prendre leurs souffrances, on voudra  Lys-9:p1205(25)
ns de Jean-Jacques Rouget.  Aucun usurier ne  voudrait  prêter vingt mille francs à une femm  Rab-4:p.283(10)
seule femme.  Quel est celui d'entre eux qui  voudrait  priver la société de tous les talent  Phy-Y:p1075(13)
ès en avoir tracé le vaporeux portrait.  Qui  voudrait  punir cette licence ? quelque pédant  eba-Z:p.771(.6)
généreux en y mêlant des calculs.  La poésie  voudrait  qu'il en fût autrement; mais le fait  I.P-5:p.175(32)
s, on voudrait prendre leurs souffrances, on  voudrait  que le dernier soupir fût pour eux i  Lys-9:p1205(26)
s que l'on voudrait rendre bienfaisants.  On  voudrait  que les malades reposassent sur des   Lys-9:p1205(24)
ages seront également changés.  Ici l'auteur  voudrait  rassembler des contradictions, entas  Cab-4:p.966(.5)
    L'érudit ou l'homme du monde élégant qui  voudrait  rechercher, à chaque époque, les cos  Pat-Z:p.250(.9)
garçon.  Donc, Dalila déplore sa faute, elle  voudrait  rendre à son amant ses cheveux, elle  Bet-7:p.261(.5)
eurs.  Les minutes sont des siècles que l'on  voudrait  rendre bienfaisants.  On voudrait qu  Lys-9:p1205(24)
 furent pour Lucien un de ces rêves que l'on  voudrait  rendre éternels.  Il trouva cette fe  I.P-5:p.167(.3)
, il continue Bernard de Palissy, Buffon, et  voudrait  réunir en sa personne Hippocrate, Ar  eba-Z:p.525(16)
ouit dans l'infini à l'horreur du devoir qui  voudrait  s'anéantir au point de ne pas laisse  SMC-6:p.759(.6)
i mène au parloir.     « Ce vénérable prêtre  voudrait  s'asseoir, donnez une chaise pour lu  SMC-6:p.842(.6)
s difficultés énormes à vaincre au cas où il  voudrait  s'élever : chacun consentait à l'avo  I.P-5:p.491(11)
 Pardonnez, ma chère, à un pauvre malade qui  voudrait  sans doute être aimé plus qu'il ne l  Lys-9:p1164(23)
nous surprenait, il entrerait en défiance et  voudrait  savoir ce que tu m'as dit depuis une  FdÈ-2:p.287(20)
idional, dans un immense intérêt de famille,  voudrait  savoir si une jeune personne, d'une   CSS-7:p1171(16)
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chassieux et une tournure à l'avenant.  Elle  voudrait  se faire épouser par Benoît, elle a   Pet-Z:p.153(16)
ut écouter la voix de son père, qui pour lui  voudrait  sortir un moment du tombeau, qu'il p  EuG-3:p1065(.3)
rge de te dire qu'elle te baise au front, et  voudrait  te communiquer par ce baiser la forc  PGo-3:p.127(24)
ix fois moins cher qu'une autre maison qu'on  voudrait  tenir comme la sienne.  Sans moi, mo  Bet-7:p.216(15)
e monde ne penserait à nous séparer, on nous  voudrait  toujours ensemble.  Ses habitudes so  Pet-Z:p.117(.3)
cieuses émotions que le coeur le plus chaste  voudrait  toujours voiler.  Plus une femme est  Fir-2:p.152(43)
 si grand esprit dans un pareil corps, et le  voudrait  tout femme.  Chacun tremble de renco  Béa-2:p.696(24)
s leur vie pour qu'à Paris, où tout le monde  voudrait  trouver une vingt-cinquième heure à   Pon-7:p.736(20)
son fils, Taillefer reprendrait sa fille; il  voudrait  un héritier quelconque, une bêtise q  PGo-3:p.144(.6)
longues observations.  Si j'avais raison, il  voudrait  une réforme au moins dans le mode de  CdV-9:p.799(36)
uvre M. Pons, il ne sait pas où aller, et il  voudrait  venir chez nous; j'ai eu beau l'aver  Pon-7:p.753(20)
vere dopo averla veduta ! » (ô Dieu ! qui ne  voudrait  vivre après l'avoir vue !)     L'acc  Ven-I:p1058(17)
mme votre Fils pour glorifier votre nom, qui  voudrait  vivre dans votre ombre, vous enfin q  U.M-3:p.834(.1)
 où plus d'une femme, en cas d'indiscrétion,  voudrait  voir des rapports entre l'auteur et   Mus-4:p.661(17)
pas la perte de MM. de Simeuse; si Malin les  voudrait  voir fusiller, le Premier consul, s'  Ten-8:p.574(34)
ale...     — Et comment ?     — Mme d'Espard  voudrait  voir tomber la tête de ce pauvre jeu  SMC-6:p.720(35)
 marche vers lui, comme une véritable amante  voudrait  voir tous les peuples du monde obéir  Ser-Y:p.846(22)
, etc. »     Hélas ! quel auteur calomnié ne  voudrait  voir un cadi turc clouant par l’orei  Emp-7:p.887(12)
s l'objet du respect de cet célibataire, qui  voudrait  vous donner tous les dédommagements   Phy-Y:p1180(14)
z rapproché du trône malgré mon avis, et qui  voudrait  vous faire entretuer tous.  La maiso  Cat-Y:p.405(18)
 inquiétudes : « Monsieur le duc de Chaulnes  voudrait  vous revoir.     — Est-il là ?...     Phy-Y:p1177(14)
mme un valet, c'est encore tout simple; elle  voudrait  vous voir à six pieds sous terre, af  Rab-4:p.487(25)
oeurs dont l'empreinte leur est restée.  Qui  voudrait  voyager en archéologue moral et obse  Béa-2:p.638(.8)
 yeux pétillants, et qui, libéré du collège,  voudrait , comme Chérubin, tout embrasser.  «   Phy-Y:p.930(30)
evant, homme vigoureux, plein de talent, qui  voudrait , en réunissant les efforts des Vendé  Cho-8:p.922(36)
er à l'église, à confesse, autant qu'elle le  voudrait , et de ne jamais la contrarier dans   DFa-2:p..57(10)
dit Courtecuisse, on en ferait tout ce qu'on  voudrait , mais c'est Michaud qui lui monte la  Pay-9:p.337(34)
 dans les ménages.     Un homme, quand il le  voudrait , ne saurait discuter au lit avec sa   Pet-Z:p..47(16)
par ce moyen à sa mère, qui la guette et qui  voudrait , pour tirer parti d'elle, la voir au  Bet-7:p.439(13)
uyerais d'humiliants refus, et personne n'en  voudrait  : rien ne prouve le nombre auquel tu  CéB-6:p.252(27)
i bien au parfumeur-régence qu'il se dit : «  Voudrait -elle se venger de Hulot ?...  Me tro  Bet-7:p.323(.7)
le de Verneuil.     — Un blanc-bec comme toi  voudrait -il m'embêter, par hasard ?  Allons,   Cho-8:p.987(41)
, était pauvre et sans titre.  Mais le cadet  voudrait -il priver son frère d'un aussi grand  Ten-8:p.604(.6)
e, venait de l'inviter à venir quand elle le  voudrait .     « Car, ma chère, avait dit la f  Emp-7:p1062(16)
e colonel vînt l'y trouver aussitôt qu'il le  voudrait .  Le colonel, qui déjà cherchait sa   CoC-3:p.363(12)
  Là je te donnerai des plaisirs tant que tu  voudras  en recevoir de moi.  Puis, quand tu n  FYO-5:p1099(.2)
 pourrais avoir ceci, — cela.     — Quand tu  voudras  faire une affaire, une autre fois, tu  Pet-Z:p..57(14)
le en lui jetant un regard sublime, quand tu  voudras  la précipiter, ne manque pas ton coup  Béa-2:p.820(12)
lle, qui aime bien son papa.  Fais ce que tu  voudras  maintenant.  À demain donc, Cruchot,   EuG-3:p1173(.5)
ble au tien.  Je mérite tous les noms que tu  voudras  me donner : je suis absurde, infâme,   Mem-I:p.329(30)
rai de toujours deviner le prix de ce que tu  voudras  me révéler dans les secrets du tien.   L.L-Y:p.666(17)
tout ce que tu voudras, et même ce que tu ne  voudras  pas », répondit en riant de Marsay, q  FYO-5:p1091(.6)
ris; quand tu l'auras une fois écouté, tu ne  voudras  plus écouter que lui, d'autant plus q  Lys-9:p1175(39)
Mille tendresses.  Enfin fais tout ce que tu  voudras  pour excuser ton départ : si tu n'es   Mem-I:p.335(11)
 les têtes, tu seras applaudi; puis quand tu  voudras  prendre la truelle, on te tuera. "  S  Cat-Y:p.454(.1)
nt avec respect, je serai pour toi ce que tu  voudras  que je sois !...  Ordonne... je m'élo  Phy-Y:p1112(11)
r je serai chez toi, amant, époux, ce que tu  voudras  que je sois.  J'aurai tout bravé !     Cho-8:p1167(12)
aisirs...  Je...  Mon Dieu ! tiens, quand tu  voudras  quelque chose de moi comme de me fair  Mel-X:p.372(.9)
voilà plus que, marié, tu seras embêtant, tu  voudras  rentrer chez toi, tu n'auras plus rie  Mus-4:p.750(18)
mais ce coeur, riche sanctuaire, tant que tu  voudras  y résider; mais n'y demeureras-tu pas  L.L-Y:p.670(26)
grenadier colossal.  Non ! Eh bien, comme tu  voudras , alors. »     Un cri de femme domina   Adi-X:p.990(33)
Non, laissez-moi...     — Eh bien ! comme tu  voudras , Caroline. »     Ce : « Comme tu voud  Pet-Z:p..92(28)
 misérable lady...     — Oui, tout ce que tu  voudras , dit-elle poussée par une jalousie qu  Lys-9:p1183(.4)
« Viens, mon pauvre Musot, viens tant que tu  voudras , dit-elle, je t'aimerai mieux en ne t  I.P-5:p.430(21)
— Oui, monsieur.     — Viens ici tant que tu  voudras , et l'on t'y amusera !  Donnez-lui un  Rab-4:p.291(21)
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tu me plaire ?     — Je ferai tout ce que tu  voudras , et même ce que tu ne voudras pas »,   FYO-5:p1091(.5)
anigances ?  Trotte sur ton pavé tant que tu  voudras , et ne te mêle de ce qui se passe ici  Pro-Y:p.528(.6)
ui étaient encore à elle, marie-toi quand tu  voudras , mais sois heureux !  Mon rôle n'est   Béa-2:p.731(19)
on exécuteur testamentaire, prends ce que tu  voudras , mange : il y a des pâtés de foie gra  Gob-2:p1011(.1)
Je suis ta chose, fais de moi tout ce que tu  voudras , mène-moi où tu iras, je me sens la f  Bet-7:p.355(23)
arder les manteaux.  Tu feras tout ce que tu  voudras , moi mon voyage est fini.  Mariniers,  A.S-I:p.939(26)
ait fini par lui dire : « Nomme-les comme tu  voudras , pourvu qu'ils paient ! » ces clients  CéB-6:p.186(.3)
e, la Bretagne, le Languedoc, tout ce que tu  voudras , pourvu que je puisse t'aimer en libe  Bet-7:p.297(23)
ra bien haut !     — Je ferai tout ce que tu  voudras , répondit-elle en levant les yeux sur  Ser-Y:p.743(16)
 marier ?  Avec moi, tu feras tout ce que tu  voudras , tandis qu'un autre homme te rendrait  Hon-2:p.551(.3)
vec des amis, tu peux en dresser tant que tu  voudras , une centaine !  Avec mille francs, t  Pay-9:p.164(41)
erez-vous pour moi ?...     — Tout ce que tu  voudras  !     — Eh bien ! ne vous opposez pas  Bet-7:p.301(23)
e voyant rire.)  Eh bien, tu feras ce que tu  voudras  !  Hé ! mon Dieu, pille les hommes...  SMC-6:p.686(17)
e, il faut voir un médecin...     — Comme tu  voudras  ! cela finira plus promptement ainsi,  Pet-Z:p..98(16)
envie de dire : « Tue-moi, et fais ce que tu  voudras  ! »  Insensiblement, les yeux de Balt  RdA-X:p.729(33)
ispensés, mais tu ne sauras jamais ce que tu  voudras  ! »  Si, dans son duel héroïque avec   Bet-7:p.256(16)
 tu voudras, Caroline. »     Ce : « Comme tu  voudras  ! » est le premier mot de l'indiffére  Pet-Z:p..92(29)
hez Mme de Fischtaminel.     — Hé ! va où tu  voudras  !...     — Quelle brutalité ! » dit C  Pet-Z:p..82(37)
danser avec elle, tu danseras plus que tu ne  voudras  !...  Godain est avare et méchant, il  Pay-9:p.107(14)
'écouterai bien et aussi longtemps que tu le  voudras  !... est-ce gentil ?  Va, je ne deman  Emp-7:p1055(15)
le d'Ursule.  Tiens, je ferai tout ce que tu  voudras  », s'écria-t-il.     À travers ses la  U.M-3:p.859(41)
GEANCES ROMAINES.   227     — Tout ce que tu  voudras ; mais     lime les barreaux de ma cag  Mus-4:p.716(16)
 elle sera aimante, elle sera tout ce que tu  voudras ; mais elle aura passé trente ans, mai  Int-3:p.422(17)
u.  Cela passera demain, fais-en tant que tu  voudras .     — Ah çà, dit Merlin, Dauriat est  I.P-5:p.447(.2)
n seras pas le bon marchand !     — Comme tu  voudras .     — Je sais bien que cela sera com  U.M-3:p.957(29)
Plus de pain sec, tu mangeras tout ce que tu  voudras .  Ah ! elle ouvre les yeux.  Eh bien,  EuG-3:p1169(14)
e femme à sa mère.  Va, mon ami, va comme tu  voudras .  Et puis, tu diras que je suis dépen  Pet-Z:p..40(.8)
isbeth dans un joli pays, en Bretagne, où tu  voudras .  Là nous ne verrions personne, et no  Bet-7:p.296(38)
 désordonnés, tu feras de moi tout ce que tu  voudras .  Oui, je trouverai plus que de l'amo  Mel-X:p.372(.3)
de; tu peux m'en demander les preuves que tu  voudras .  — Relevez-vous, ma chère, et faites  AÉF-3:p.685(29)
t ce que j'ai t'appartient, et fais comme tu  voudras . "  C'est lui qui m'a trouvé cet hôte  FMa-2:p.209(24)
utin, je te la donne, fais-en tout ce que tu  voudras . »     À ce mot tout prononcé par cet  Cho-8:p1052(11)
envoyer à l'instant.  Dis-lui tout ce que tu  voudras . »     Chesnel devint calme et froid   Cab-4:p1053(15)
agnola.     — Où ? dit le vieux.     — Où tu  voudras . »     Le gondolier devina son maître  Mas-X:p.563(13)
eras indépendante et à même de marier qui tu  voudras . »  Elle est morte six mois après; el  Mem-I:p.202(35)
e la maison en lui disant : « Fais ce que tu  voudras . »  Il substitue le système constitut  Pet-Z:p..83(17)
te à te donner tous les gages d'amour que tu  voudras ...     — Eh bien ! ce soir...     — M  Bet-7:p.220(.2)
tit Théodore, tiens, je ferai tout ce que tu  voudras ...     — Mais c'est fait, je suis sûr  SMC-6:p.868(34)
[...]
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